
M d e  l a  v i l l e  d e  Tr é g u e u x 

Services de santé
7

Jardins partagés
11

Téléthon 2019
14

No250 - Décembre 2018

Travaux : retour sur les principaux 
chantiers de 2018 (p.8-9)



Ça s’est passé
2

7 octobre – Environ 250 personnes ont pris le départ de la marche 
de 5km, point d’orgue des animations proposées dans le cadre 
d’Octobre rose, campagne de sensibilisation sur les cancers du sein.

12 octobre –  Le temps d’une soirée, le Point information jeunesse 
(PIJ) a transformé les jeunes en jurés du prix Paul-Simon, festival 
international du court-métrage. Une manière originale de découvrir 
le monde du cinéma. 

3 novembre –   Retour gagnant à Steredenn pour l’équipe 
féminine N2 du Trégueux Basket Côtes d’Armor (TBCA), face à 
Landerneau ! Prochain match à Saint-Brieuc le 2 février. 

5 octobre – 12 logements sociaux, du T2 au T5, ont été inaugurés allée de la 
Boussole, dans le quartier La Pérouse, avec le bailleur social BSB. Si des 
malfaçons ont retardé le chantier, les logements livrés sont agréables et bien 
équipés.  

13 octobre –  Sur le thème des couleurs « bleu, 
blanc, rouge », les aînés ont partagé un grand 
repas. L’occasion de mettre à l’honneur les 
doyens de la commune, dont Anna Rué qui, à 
95 ans, n’a rien perdu de sa maîtrise du madison.
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17 octobre – Une nouvelle promotion du Conseil d’enfants s’est mise 
au travail. Ils souhaitent mener des projets dans le domaine de 
l’environnement. Certains jeunes conseillers souhaitant poursuivre 
leur action à Trégueux après leur entrée au collège, un Conseil de 
jeunes verra bientôt le jour.

7 novembre – Chauds les marrons ! Les bénévoles de 
l’association Maisons ouvertes ont régalé les résidents de 
la maison de retraite intercommunale, avec cette animation 
automnale très appréciée.

16 novembre – Le restaurant scolaire met du pain bio à ses menus. Pétries à la 
main et au levain naturel, les premières miches ont même été livrées à vélo par 
Emmanuel de Bressy (La Place au levain, St-Brieuc). 

28 octobre –  Animé par les groupes Alfred et 
Kerouez, plusieurs centaines de danseurs ont 
participé au fest-deiz de Trégueux solidarité. Les 
bénéfices de l’événement permettent de financer 
les actions humanitaires de l’association au 
Népal et en Haïti.

24 novembre – Une folle Nuit de la danse a conquis les spectateurs de Bleu pluriel. La 
soirée s’est conclue par un bal jazz endiablé, animé par le chorégraphe Lhacen Bel Bella.



Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale
« Le passé s’éloigne, mais la mémoire relie les générations »

« La guerre 14-18 avait le visage de grands-pères ou grands-oncles trop peu connus et qui ne parlaient jamais de cette guerre […] 
Ils sont partis avec leur souffrance de cette période, où le jour et la nuit avaient la même couleur : rouge », a déclaré Christine 
Métois, Maire de Trégueux, au cours de la cérémonie du 11 Novembre. L’hommage rendu ce jour-là concluait les commémorations 
proposées par la Ville de Trégueux, depuis le mois de septembre, pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. 
Conférences variées, chants d’époque et lecture de textes et de lettres de Poilus ont permis de s’interroger sur les racines de la 
Grande Guerre – en particulier à travers la figure de Jean Jaurès – et sur les conséquences sociales et culturelles du conflit. Un arbre 
sera prochainement planté, en mémoire de ce centenaire. 
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La chorale éphémère, spécialement mise en place pour ces 
commémorations, a fait réentendre les grands standards de la chanson 
française des années 1910 et 1920, dont certains chants de poilus.

« Jaurès disait : pour que la patrie vive, il faut 
des semeurs d’avenir, il faut la paix », a déclaré 
Edmond Hervé au cours de sa conférence.

L’émotion était palpable lors de la cérémonie du 11 Novembre, 
à laquelle le Conseil d’enfants a participé. 

« Le monde féminin s’est mis en marche », a 
dit Michelle Brieuc, lors de sa conférence sur 
le travail de la femme pendant la guerre 14-18. 

L’entrée de la Médiathèque avait pris des allures 
de rue parisienne des années 1910, pour accueillir 
l’exposition « Jean Jaurès et les pacifistes de 
1914 », conçue par le Mouvement de la paix.
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La nature joue un rôle très important dans l’épanouissement des enfants. La présence de plantes, 
arbres, fleurs et petite faune stimule en effet la curiosité et l’observation des plus jeunes. Elle a 
également des conséquences bénéfiques sur la santé, le bien-être et les apprentissages. 
À l’école maternelle l’Oiseau Bleu, on a bien compris tous les avantages que procurent la nature 
et c’est pourquoi l’équipe éducative a décidé de mener, tout au long de l’année scolaire, un projet 
autour des saisons.
Lundi 12 novembre, 25 élèves de la classe de René Wallior sont ainsi allés à la ferme pédagogique 
des Rouves, à Allineuc. Les enfants ont tout d’abord participé aux ateliers proposés par Marion 
Espinasse, responsable de la ferme : soins aux animaux, collecte de végétaux, courses dans les 
prairies, escalade dans les arbres… Les petits Trégueusiens sont ensuite partis en balade, dans 
le bois voisin de la propriété, où les explorations ont été nombreuses… et magiques ! 
Finalement, le mot de la fin est revenu à «René le conteur bricoleur», qui en a profité pour raconter 
une histoire pour le plus grand plaisir du jeune public. Grâce à un financement de l’Amicale laïque, 
la classe retournera sur la ferme dans les mois à venir, pour voir la transformation de la nature 
aux autres saisons.

L’Oiseau Bleu répond à l’appel de la forêt

Jeudi 18 octobre, l’école du Créac’h était dans une 
effervescence toute particulière. Ce  jour-là,  les  élèves  des 
classes  élémentaires  arboraient  leur  plus  belle  tenue  de 
sport, pour la rencontre interclasses de cross organisée par 
l’école. 
Du CP au CM2, les enfants ont pris la ligne de départ d’une 
course d’endurance, sur un circuit de 250 mètres installé dans 
les deux cours de l’établissement par les élèves de CM. Leur 
objectif  :  réaliser  une  performance  de  course  longue,  sans 
s’arrêter. Avant la course, plusieurs temps étaient proposés 
aux élèves sous la forme d’un contrat, en fonction de leur 
niveau : 10, 15, 20, 25 ou 30 minutes. Il fallait ensuite courir le 
temps déterminé dans ce contrat, voire le dépasser.  
«  Objectifs  atteints  et  même  surpassés  souvent  grâce  aux 
encouragements  des  élèves  de  maternelle  qui  étaient 
également venus applaudir les « grands » sous un beau soleil 
automnal », se félicite Emeric Corvest, professeur des écoles.

Tous dans la course, à l’école du Créac’h

Naissances
›  17 octobre 

Mayssa MOHAMED   
11, rue d’Ar Men

›  25 octobre 
Manny REDON 
32, rue du Gué Lambert

›  5 novembre  
Gabriel FRESNE 
13 rue d’Auvergne

Décès
›  18 octobre
Colette BITON 
1, rue Dr Laennec

›  20 octobre 
Jeannine MAHOUDO née 
MATHÉCADE 
Allée de la Micauderie

›  30 octobre 
Françine JOSSE née VALLÉE 
34 rue de Villebonne

›  31 octobre  
Francis VALO 
Allée de la Micauderie

›  9 novembre 
Jean-Yves THORAVAL 
8 rue René Bazin

›  13 novembre 
Jean CHEZAUD 
19 rue Jules Verne

État civil

Il  n’y  a  pas  que  les  oiseaux  de  la  volière  qui  chantent  à  l’Oiseau  Bleu  !  Cette  année, 
l’école  maternelle  a  mis  sur  pied  une  chorale,  composée  de  cinq  classes. Entre chants 
traditionnels et ritournelles anglaises, les répétitions sont des moments de partage 
musical, où les enfants manifestent leur bonheur d’être ensemble. Une représentation 
est proposée à chaque fin de période scolaire. La prochaine se déroulera le vendredi 
14 décembre, à 18h30 à l’école l’Oiseau Bleu.
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Un accident ?
Je le déclare à l’assurance maladie

Se faire mordre par un 
chien, être blessé dans 
un accident de la route 
ou lors d’une agression, 
être victime d’un accident 
médical, tomber sur le sol 
glissant d’un magasin… 
Tous  ces  accidents  doivent 
être  déclarés  à  sa  caisse 
d’assurance  maladie  et  à 

son médecin traitant. 
Si cela ne change rien pour l’assuré qui sera remboursé comme 
d’habitude, cette  déclaration  permet  à  la  Cpam  de  prendre  contact 
avec le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance pour 
se  faire rembourser  les  frais médicaux engagés. Cela évite de faire 
supporter au système de santé des frais qui ne lui incombent pas. 
Pour déclarer un accident à la Cpam, téléphoner  au  36  46  ou  se 
connecter à son compte Ameli (rubrique Mes démarches/Déclarer un 
accident causé par un tiers). 

A SAINT-BRIEUC, UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC POUR SES DÉMARCHES EN LIGNE 
Demander une carte d’identité, rechercher un emploi, déclarer ses impôts, calculer ses droits à la retraite, 
préparer un dossier CAF ou d’assurance maladie… : toutes ces démarches administratives peuvent être effectuées 
au sein de la Maison de services au public, située rue de Genève à Saint-Brieuc. Ouverte aux habitants des 
32 communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération, elle propose une offre de services au public globale et 
transversale sur un lieu unique avec, entre autres, accès à des juristes, à des écrivains publics et surtout à un 
espace numérique avec un animateur pour des démarches en ligne.
La  Maison  des  services  au  public  de  Saint-Brieuc  est  ouverte  le  lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi  de  8h 
à  16h,  et  le  mercredi  de  8h  à  12h.  Elle est directement accessible en transports en commun depuis 
Trégueux (ligne C, arrêt Venise ou Europe). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet 
www.maisondeservicesaupublic.fr/content/saint-brieuc. 
Maison de services au public – rue de Genève à Saint-Brieuc – 02 96 60 47 87 – msap-pad@saint-brieuc.fr. 

Les citoyens des 27 États membres de l’Union européenne 
désigneront leurs représentants au Parlement européen, lors 
d’élections organisées entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, ces 
élections auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 
Pour y participer, il faut être citoyen français, âgé d’au moins 18 ans 
la veille du jour du scrutin et être inscrit sur les listes électorales. 
Cette  inscription  concerne  en  particulier  les  personnes  qui  ont 
emménagé récemment à Trégueux ou qui ont changé de domicile 
au sein de la commune. Elle est simple à réaliser :  il suffit de se 
présenter personnellement à la mairie, muni d’une pièce d’identité 
en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois (au nom de l’électeur), avant le 31 mars 2019. Cependant, les 
électeurs so nt  invités à ne pas attendre  le dernier moment pour 
s’inscrire sur les listes électorales, afin d’éviter un encombrement.
Le Parlement  européen  comptera  705  députés  (contre  751 
actuellement),  élus  au  suffrage  universel  direct  à  un  tour, selon 
les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de liste à 
la plus forte moyenne (les listes obtenant plus de 5 % des suffrages 
exprimés ont un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de 
voix). La France, de nouveau considérée comme une circonscription 
unique depuis la loi du 25 juin 2018, bénéficie de 79  sièges 
d’eurodéputés  (5  sièges  en  plus,  suite  au  Brexit). Le Parlement 
européen joue un rôle important dans l’adoption des actes juridiques 
de l’Union, il en établit le budget annuel et contrôle l’action de la 
Commission européenne. 

Élections européennes : pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales 

Le retour du froid est marqué par une recrudescence des 
cas d’intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz inodore 
et  invisible  est  la  première  cause  de  mortalité  par  gaz 
toxique  en  France. Selon Santé publique France, 148 
personnes ont été intoxiquées sur le territoire breton (dont 
118 dans leur habitat), au cours de la saison de chauffe 
2017-2018. 
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement 
d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de 
production d’eau chaude et de chauffage, quelle que soit 
la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), 
associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation. 
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et 
notamment les chauffages d’appoint utilisés en continu, 
sont des dispositifs susceptibles de conduire également 
à des émanations importantes de ce gaz toxique. De 
même pour les matériels équipés d’un moteur thermique, 
comme les groupes électrogènes et motopompes, qui 
doivent être impérativement placés à l’extérieur des 
locaux. Le maintien d’une aération  permanente dans 
son logement, la vérification des équipements et de leurs 
conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits 
d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au 
moins une fois par an demeurent les principaux gages de 
sécurité.
En cas de suspicion d’intoxication au monoxyde de 
carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), il 
est recommandé d’aérer immédiatement les locaux 
(en ouvrant portes et fenêtres), d’arrêter les appareils 
de combustion si possible, de faire évacuer les lieux et 
d’appeler les secours (112, 18 ou 15). Ne réintégrer les 
locaux qu’après avis d’un professionnel.
Informations  complémentaires  sur  le  site  internet  de 
l’ARS Bretagne : www.bretagne.ars.sante.fr. 

Comment éviter les intoxications 
au monoxyde de carbone ?

Pour déclarer, j’appelle le

Elle peut ainsi récupérer les sommes engagées pour mes soins auprès du responsable de
l’accident ou de sa compagnie d’assurance.
Grâce à cette démarche, l’Assurance Maladie recouvre chaque année près d’un milliard d’euros.
Nous améliorons ainsi la gestion de notre système de santé.

VITE JE DÉCLARE MON ACCIDENT À MA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE.

3646



Faire le point sur sa santé, grâce au Centre d’examens de santé de Saint-Brieuc

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 24 octobre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil a décidé de modifier l’article 
23 de son règlement intérieur, pour que 
les  échanges entre les conseillers dans les 
procès-verbaux des séances du Conseil 
municipal ne soient plus intégralement 
retranscrits. En effet, les procès-verbaux 
présentaient jusqu’alors l’intégralité des 
débats, de manière écrite et synthétique. Or, 
ces débats étant enregistrés sous forme de 
fichiers audio numériques depuis mars 2011, 
tout élu ou citoyen peut prendre connaissance 
des échanges dans leur intégralité. De plus, 
le départ en retraite d’un agent administratif 
implique une réorganisation des missions 
du secrétariat général et l’allégement de 
certaines tâches, dont la rédaction des 
procès-verbaux. Le Conseil a précisé que 
la nouvelle disposition de l’article 23 du 
règlement intérieur ne concernait pas le 
débat d’orientations budgétaires, qui sera 
retranscrit intégralement.

RAPPORTS DE LA CLECT
Le Conseil a approuvé à l’unanimité 
les rapports de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
relatifs à l’évaluation des charges transférées 

et à la fixation des Dotations d’attribution de 
compensation (DAC) suite à la dissolution 
du syndicat des Chaos du Gouët d’une part, 
et suite au transfert du produit des taxes de 
séjour des communes de Lantic et Tréveneuc 
à Saint-Brieuc Armor Agglomération d’autre 
part. La CLECT est une instance prévue par la 
loi, qui a pour mission principale d’évaluer les 
charges liées aux transferts de compétence 
entre communes et intercommunalité. 

ACQUISITION MUTUALISÉE D’UN BAC 
D’ÉQUARRISSAGE
Suite à une demande récurrente des sociétés 
de chasse du canton, concernant l’évacuation 
des cadavres d’animaux classés comme 
nuisibles et issus de la chasse, les communes 
d’Yffiniac, Langueux, Hillion et Trégueux ont 
envisagé l’acquisition mutualisée d’un bac 
d’équarrissage réfrigéré d’une contenance 
de 750 litres, dont le montant est estimé à 
5200 € HT. La gestion de l’équipement serait 
prise en charge par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération ou, à défaut, par la commune 
d’Yffiniac, où il sera implanté (dans les locaux 
de l’ex-SIVOM). À l’unanimité, le Conseil a 
autorisé Mme le Maire à signer la convention 
de partenariat entre les communes pour 
l’achat mutualisé de cet équipement, avec 

une participation financière de la Ville de 
Trégueux à hauteur de 25 % à 30 % du coût 
du bac. Des conventions entre les communes 
et leurs sociétés de chasse respectives 
seront ensuite conclues pour formaliser les 
conditions d’utilisation du service. 

MODIFICATION DES STATUTS DU SDE22
Le Syndicat départemental de l’énergie 
des Côtes d’Armor (SDE22) a engagé une 
procédure de révision de ses statuts, afin 
de tenir compte de l’évolution légale et 
réglementaire dans le domaine de l’énergie 
et permettre de nouveaux projets (ex : 
développement de l’activité liée au gaz 
naturel, à la production et distribution 
d’hydrogène, accompagnement des 
collectivités...). Les nouveaux statuts ont été 
notifiés aux communes adhérentes du SDE22 
le 24 septembre 2018, ces dernières devant 
les approuver dans un délai de trois mois. Le 
Conseil a adopté, à l’unanimité, les nouveaux 
statuts du SDE22. 

Depuis plus de 50 ans, le Centre d’examens de santé  (CES) 
de Saint-Brieuc – situé au 2 rue Notre-Dame – propose aux 
assurés du régime général de la Sécurité sociale (sauf MSA) 
de faire un bilan  de  prévention  en  santé,  entièrement  pris 
en  charge  par  l’assurance  maladie. Ce dernier prend la 
forme d’une série d’examens sur une matinée, adaptée à 
chaque personne en fonction de ses besoins, des risques et 
de ses antécédents : tests d’urines, de sang, de grossesse 
et VIH selon les cas, contrôle de la taille, du poids, de la 
tension artérielle, du souffle, de la vue, de l’audition, examens 
cardiologique et bucco-dentaire, frottis gynécologiques (sur 
demande), diététique… L’examen  de  prévention  en  santé 
comporte  également  plusieurs  temps  d’échanges  avec 
des  professionnels,  en toute confidentialité, pour obtenir 
des réponses à ses questions, être informé ou orienté. « En 
moyenne,  les  assurés  voient  quatre  professionnels  de 
santé au cours de l’examen », explique Matthieu Paillardon, 
responsable administratif du CES de Saint-Brieuc. 

Tous les bénéficiaires  du  régime  général  de  la  Sécurité 
sociale, âgés de 6 à 74 ans, peuvent bénéficier d’un examen 
de  prévention  en  santé,  une  fois  tous  les  cinq  ans  en 
moyenne.  Il s’adresse également à toutes les personnes de 
plus de 16 ans, éloignées du système de santé et en situation 
de précarité (en particulier, les personnes qui ne bénéficient 
pas d’un suivi médical régulier avec un médecin traitant). 
L’examen leur permet de s’inscrire ou se réinscrire dans un 
parcours de santé. 

La  prise  de  rendez-vous  est  rapide  et  simple  :  il  suffit  de 
téléphoner au 02 90 03 31 30 ou d’écrire à ces.ameli@cpam-
st-brieuc.cnamts.fr.  Les rendez-vous ont lieu un jour de 
semaine, de 7h30 à 8h45. Les personnes doivent venir à jeun, 
un petit-déjeuner étant servi au cours de la matinée. 

Centre d’examens de santé de Saint-Brieuc
2 rue Notre-Dame à Saint-Brieuc – 02 90 03 31 30
ces.ameli@cpam-st-brieuc.cnamts.fr 

Pour les urgences, appelez le 15 !

L’hiver  approche  et,  avec  lui,  reviendront  les  épidémies 
de grippe, de gastro-entérite et de bronchiolite. En cas de 
symptômes, il convient de se rapprocher de son médecin 
traitant. Toutefois, il peut arriver que des patients aient 
besoin de consulter un médecin généraliste, en dehors des 
heures  d’ouverture  des  cabinets  médicaux.  Il  faut  alors 
composer le 15, pour être mis en relation avec un médecin 
régulateur libéral, qui évaluera les besoins et proposera 
une réponse adaptée à la personne : conseils médicaux, 
prescription ou orientation vers une maison médicale de 
garde. La  Maison  médicale  de  garde  de  Saint-Brieuc  est 
située à l’Hôpital Yves Le Foll, 10 rue Marcel Proust à Saint-
Brieuc. Elle est un rouage essentiel du partenariat et de la 
complémentarité entre la médecine libérale et la médecine 
hospitalière pour les soins non programmés et urgents. Elle 
est ouverte du lundi au vendredi, de 20h à 23h, le samedi de 
14h à 23h, le dimanche et les jours fériés de 9h à 23h.
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« 2018 aura été une bonne année, avec une grosse activité », 
prévient tout de go David Toanen, directeur des services 
techniques de la commune. Le responsable a eu fort à faire 
ces derniers mois pour boucler un planning de travaux 
particulièrement ambitieux.  «  Sur  l’ensemble  de  l’année, 
on  a  engagé  environ  2,2  millions  d’euros,  contre  1,5  million 
en  moyenne  sur  les  années  précédentes.  Le  programme 
prévisionnel  de  janvier  2018  était  déjà  chargé  mais,  grâce 
à  notre  capacité  financière  et  technique,  on  est  parvenu  à 
anticiper des travaux prévus pour 2019 ». Un bilan qui satisfait 
également Roland Raoult, Maire-adjoint aux travaux, à la voirie 
et à la sécurité : « il y a eu beaucoup de choses de faites, à la 
grande satisfaction des élus et surtout des usagers. Nous avons 
veillé à ce que les travaux se fassent dans la concertation avec 
les habitants : tous les projets ont été présentés aux riverains 
avant le lancement des chantiers ».
Les travaux ont été réalisés par des entreprises extérieures ou 
directement par des agents de la ville. « Dans une commune, 
il  y  a  encore  beaucoup  de  travaux  en  régie,  c’est-à-dire 
réalisés par les agents des espaces verts ou du service voirie 
et bâtiments. Le patrimoine est bien entretenu, signe que les 
équipes  sont  très  professionnelles », ajoute le directeur des 
services techniques. 
Travaux de voirie, de trottoirs, d’effacement de réseaux humides, 
d’éclairage urbain, d’amélioration des bâtiments… : on dresse le 
bilan des principaux chantiers de 2018.

VOIRIE : PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ POUR TOUS LES USAGERS
Selon la Sécurité routière, une victime de la route sur trois 
est tuée en agglomération et deux accidents corporels sur 
trois s’y produisent. Une attention toute particulière doit donc 
être  portée  sur  l’aménagement  de  la  voirie  en  ville,  pour 
limiter les risques d’accident et sécuriser les usagers. Or, les 
routes existantes ont bien souvent été pensées à l’époque de 
la « voiture reine » et elles doivent aujourd’hui s’adapter à un 
nombre d’usagers plus important et à une diversité croissante 
des modes de transports : transports en commun, vélos, piétons, 
trottinettes… Il faut donc innover pour trouver des solutions 
pour que chaque usager se sente en sécurité et puisse évoluer 
dans des rues apaisées et agréables.  Le  développement  des 
« chaussées à voie centrale banalisée » (CVCB) dans le centre-
ville de Trégueux ou le soin apporté aux passages piétons en 
fournissent quelques exemples. 
• Diagnostic voirie. Un nouveau diagnostic de la voirie a été réalisé 
cet été, par la société Geoptis, filiale de La Poste. Un véhicule 
équipé d’une caméra a sillonné les 76km de routes communales 
et de trottoirs, pour en mesurer l’état de dégradation. Le rapport 
final permettra de connaître précisément l’état du réseau routier 
trégueusien et de dresser un planning de travaux de voirie pour 
les années à venir. 
•Rue Marcel-Rault (1). La rue Marcel-Rault a été réaménagée en 
chaussée à voie centrale banalisée (CVCB). Si le marquage axiale 
a disparu, les automobilistes peuvent continuer à emprunter 
la voie centrale, dans les deux sens. En cas de croisement et 
en l’absence de cycliste, ils peuvent se déporter sur les pistes 
cyclables (bandes de rive). Grâce à ces aménagements, les 
piétons ont retrouvé l’usage complet des trottoirs. Enfin, un 

enrobé a été posé sur les parkings qui longent Bleu pluriel et 
la Clef des Arts et de nouvelles places de stationnement ont été 
créées.
•  Rénovation  du  secteur  Charcot-Pradal  (2). Le quartier 
résidentiel composé des rues Charcot, Pradal, Rahuel, 
Guynemer, Mazier et Mermoz, fait actuellement l’objet de 
travaux de rénovation avec effacement des réseaux humides par 
les services de Saint-Brieuc Armor Agglomération, réfection de 
la voirie et de l’éclairage public. À terme, toute la voirie sera 
sur le même plan dans l’esprit d’une zone partagée, c’est-à-
dire que les rues et les trottoirs seront au même niveau sans 
bordure, le caniveau permettant de délimiter les espaces pour 
les automobiles et pour les piétons.
•  Placette  de  l’impasse  André  Gide  (3).  La placette, située 
impasse André Gide, a été entièrement réaménagée. Des haies 
ont été retirées, l’espace de jeux a été rénové et l’espace de 
repos sous le chêne a été préservé et remis en valeur.  
• Rue Louis-Pasteur. Dernièrement, les réseaux d’eaux usées 
et pluviales de la rue Louis-Pasteur ont été rénovés par les 
services de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Des travaux 
de réhabilitation du tapis de chaussée ont été réalisés, dans 
l’attente d’une réfection complète de la voirie, qui interviendra 
en 2019. 

BÂTIMENTS  :  LE  SOUCI  PERMANENT  DES  ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
Selon un rapport de l’Agence de l’environnement de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe) de 2016, les  bâtiments  demeurent  les 
plus  gros  consommateurs  d’énergie  du  pays. Qu’ils soient 
résidentiels, publics ou tertiaires, ils absorbent en effet près de 
la moitié de l’énergie consommée chaque année, principalement 

L’année 2018 aura été particulièrement dynamique pour les services techniques de Trégueux, qui ont  co   ordonné de nombreux chantiers sur les bâtiments communaux 
et la voirie. Tour d’horizon des principaux travaux réalisés cette année. 

Travaux : les chantiers arrivent à leur terme
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Encore un peu de patience, le restaurant scolaire de 
l’école du Créac’h ouvrira ses portes en  janvier, au 
retour des vacances de Noël. Les dernières finitions 
sont apportées en ce moment même et le mobilier 
sera installé pendant les congés de fin d’année. Ces 
travaux  viennent  conclure  le  chantier  de  l’école  du 
Créac’h,  lancé  en  2012  et  qui  avait  permis  de  faire 
sortir de terre un nouveau bâtiment pour les salles 
de  classe.  Faute de budget, la construction de la 
nouvelle salle de restauration avait été reportée. Ce 
n’est qu’en 2016 que la Ville a décidé de mener ce 
projet à son terme. 
Pas  moins  d’un  an  de  travaux  aura  été  nécessaire 
pour construire un nouveau bâtiment de 320m², qui 
comprend  une  salle  de  restauration  et  un  espace 
pour  les  activités  périscolaires.  Jusqu’à présent, 
les déjeuners et la garderie se déroulaient dans les 
anciens locaux scolaires, construits en préfabriqué 
dans les années 1960. 
La  nouvelle  construction  a  pris  place  à  proximité 
immédiate  du  bâtiment  principal,  qui  a  été  achevé 
en  2013.  Deux  portes  communiquent  ainsi  avec  le 
hall  d’entrée,  tandis  qu’un  dernier  accès  donne 
directement  sur  la  cour.  Pas de nouveau système 
de chaleur pour ce bâtiment, puisque la chaudière à 
granulés bois – qui chauffe déjà le bâtiment scolaire 
– avait été dimensionnée pour répondre aux besoins 
du futur restaurant. À  terme,  le  nouveau  bâtiment 
devrait  permettre  à  l’école  du  Créac’h  de  faire  une 
économie de 30 % sur ses dépenses de chauffage et 
de 10 % sur ses dépenses d’électricité, par rapport à 
l’utilisation actuelle des locaux en préfabriqué. 
Les enfants vont donc gagner en confort thermique et 
phonique. Le restaurant scolaire pourra accueillir 90 
enfants par service et la salle d’activités périscolaires 
offrira un cadre plus serein pour l’aide aux devoirs. 
Les habitants sont invités à découvrir le nouveau 
restaurant  scolaire  du  Créac’h,  le  mardi  15  janvier 
2019 : portes ouvertes avec visites libres à partir de 
16h30 et inauguration officielle à 18h30. 

L’année 2018 aura été particulièrement dynamique pour les services techniques de Trégueux, qui ont  co   ordonné de nombreux chantiers sur les bâtiments communaux 
et la voirie. Tour d’horizon des principaux travaux réalisés cette année. 

À L’ÉCOLE DU CRÉAC’H,
LE RESTAURANT SCOLAIRE OUVRE SES PORTESTravaux : les chantiers arrivent à leur terme

pour le chauffage, l’eau chaude, la cuisson et les appareils électriques. Les 
bâtiments sont ainsi responsables de plus de 20 % des émissions nationales 
de CO2. La rénovation énergétique des bâtiments est donc un objectif majeur, 
tant pour réaliser des économies que pour réduire notre empreinte carbone. 
La Ville de Trégueux a inscrit cet objectif dans son Plan d’actions pour l’énergie 
durable (PAED), qui se concrétise par des travaux de rénovation énergétique sur 
les bâtiments communaux et le remplacement de l’éclairage urbain.
• Salle polyvalente. Située près de la salle Bleu pluriel, la salle polyvalente est 
un équipement ancien du patrimoine de la ville, mais qui reste utilisé pour des 
activités sportives ou des fêtes communales. Des travaux de rénovation de la 
salle polyvalente ont été entrepris avec isolation intérieure des pignons et de la 
terrasse, mise aux normes PMR des vestiaires, des sanitaires et de la salle, ainsi 
que changement des huisseries. L’isolation des murs sera réalisée en 2019.
• Local du RASED (4). Le Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(RASED) dispose d’un local au sein de l’école Jean-Jaurès. Ce local a été 
entièrement rénové en régie, avec réfection de l’électricité, des peintures et 
changement des huisseries. 
•  Restaurant  scolaire  (5). Pour rendre le restaurant scolaire de la rue de 
Moncontour plus agréable, l’entrée – comprenant les lavabos et sanitaires – 
a été entièrement rénovée avec réfection des plafonds, de l’éclairage et des 
peintures. Ce chantier a été réalisé par les agents de la ville. 
•  Préau  au  complexe  Allenic. Un préau a été construit au complexe Allenic, 
contre l’espace raquettes, afin d’abriter le public lors d’activités sportives et 
d’accueillir une buvette ou un stand lors d’événements. 
• Bleu pluriel (6). Après avoir accueilli le public trégueusien durant 23 années, 
les 552 sièges de la salle de spectacles Bleu pluriel ont été intégralement 
rénovés, pour le confort des spectateurs. Les mousses ont été changées et un 
nouveau revêtement posé. Des « stop chutes », système de sécurité pour les 
projecteurs ou matériels fixés en hauteur, ont également été installés. 

3
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L’ARBRE À TRÉGUEUX :  CRITÈRES D’ÉLAGAGE
Les demandes d’abattage et d’élagage 
d’arbres sont nombreuses, chaque année. 
Pourtant, l’arbre  joue  un  rôle  important  en 
ville,  pour  la  qualité  de  l’air,  de  l’eau  et  des 
sols, pour réguler  la  température, abriter  la 
biodiversité… Les interventions de la Ville sur 
les arbres obéissent donc à des critères, qui 
sont présentés  dans L’Arbre  à  Trégueux,  un 
document à retrouver à l’accueil de la mairie 
ou en téléchargement sur le site de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Environnement). 

ATTENTION AUX CHENILLES PROCESSIONNAIRES
La  chenille  processionnaire  du  pin  est  de 
retour  !  Ses  poils  sont  très  urticants,  il  ne 
faut  pas  la  toucher  sans  protection.  Sur  le 
domaine  public, le service espaces verts 
emploie différentes méthodes de lutte contre 
ce nuisible : coupe et brûlage des branches, 
pose de pièges, de nichoirs à mésange… En 
cas de découverte d’un nid sur une propriété 
privée,  les  agents  préviennent  et  conseillent 
les  propriétaires,  mais  n’interviennent  pas 
directement. 

Nature en fête : la première édition a fait mouche
Samedi 20 octobre, la Ville de Trégueux proposait Nature en fête, première édition d’une nouvelle manifestation environnementale, 
qui s’est déroulée dans le parc et le manoir de la Ville Junguenay. En présence d’une dizaine d’acteurs de l’environnement, près 
de 300 visiteurs ont assisté aux conférences, déambulé librement entre les stands et visité l’exposition sur les abris des animaux 
des jardins, présentée par VivArmor Nature. Nature en fête permet d’associer les habitants à l’ambition environnementale de 
Trégueux, en proposant des pistes de réflexion et des solutions concrètes pour  faire de son  jardin particulier un espace plus 
naturel. Rendez-vous en 2019 pour la deuxième édition ! 

La  Ville  de  Trégueux  et  la  Médiathèque  remercient  VivArmor 
Nature, Jaccueillelanature, la Société d’horticulture et d’art floral 
des Côtes d’Armor (SHAF22), Vert le jardin, le collectif « volière » 
de  Trégueux,  Jean-Paul  Quéré  et  les  apiculteurs  de  la  ville, 
François  Lasserre,  Jean-François  Le  Cam,  le  Tipi  des  possibles 
(espace  collaboratif  consacré  à  la  transition  écologique  et 
solidaire, situé à La Gambille à Trégueux) et le Comité des Fêtes.

Entomologiste et auteur de plusieurs ouvrages sur les insectes, François 
Lasserre a déconstruit les idées reçues sur les « bestioles » qui vivent 
autour de nous, avec pédagogie, humour et en interaction avec le public.

Belettes, oiseaux, crapauds, hérissons, hirondelles… 
VivArmor Nature présentait différentes sortes de nids 
et de gîtes à installer chez soi. 

Quelles sont les variétés de fleurs et plantes qui 
nourrissent et protègent la biodiversité ? Réponses avec 
Jaccueillelanature (plus d’infos sur jaccueillelanature.fr). 

Les agents du service espaces verts de la Ville ont présenté 
l’intérêt du broyage des déchets verts, pour en faire un paillis 
utile au jardin. Une bonne façon d’anticiper l’interdiction de 
certains produits phytosanitaires, au 1er janvier 2019. 

Sous le chapiteau installé dans le parc, les visiteurs découvraient les 
stands des partenaires. Les enfants se pressaient volontiers autour de 
la petite ruche apportée par Jean-Paul Quéré, apiculteur de Trégueux. 



MOUVEMENT DES COQUELICOTS 
Il y a quelques mois, des personnalités et 
citoyens lançaient l’appel «  Nous  voulons  des 
coquelicots  »,  afin  de  réclamer  l’interdiction  de 
tous les pesticides de synthèse en France. Depuis, 
des rassemblements sont organisés. Un premier 
rassemblement  a  eu  lieu  sur  le  parvis  de  la 
mairie de Trégueux en novembre, à l’appel du Tipi 
des possibles (espace collaboratif de La Gambille 
à Trégueux) et d’un collectif d’habitants. Prochain 
rassemblement le vendredi 7 décembre à 18h30. 
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AGIR POUR LES HIRONDELLES  
La ville de Trégueux a fait l’objet d’un 
recensement complet des nids d’hirondelles de 
fenêtre, par le Groupe d’études ornithologiques 
des Côtes d’Armor (GEOCA). Seuls  sept  nids 
occupés ont été recensés en 2018. Les effectifs 
sont plus stables à Langueux, où on note la 
présence de 63 nids occupés. L’hirondelle  de 
fenêtre est une espèce en fort déclin en France 
(-33 % entre 2005 et 2015). Plus d’informations 
sur le site internet de la Ville :  www.tregueux.
org (rubrique Environnement).

Ces derniers mois, les promeneurs empruntant la sente de 
la Chênaie ont pu être surpris de découvrir une sympathique 
plate-bande fleurie, garnie de pieds de tomates cerises et de 
potirons, le tout auréolé de phrases philosophiques inscrites 
sur des ardoises. «  J’ai  l’impression  que  les  riverains  me 
prenaient un peu pour un fou au départ », confie Jacky Rio, 
à l’origine de cet aménagement.  «  Ce  n’est  que  quand  j’ai 
invité  les  promeneurs  à  se  servir  (respectueusement)  que 
leur regard a changé. J’ai senti que l’idée d’un jardin partagé 
commençait à faire son nid ».
Comme Jacky Rio, plusieurs Trégueusiens ont sollicité la 
mairie cette année, pour mener des projets citoyens sur 
les espaces naturels de la ville. C’est le cas également de 
Bénédicte Le Gall, résidant dans le quartier du Gué Morin : « je 
pratique  le  jardinage,  chez  moi,  depuis  longtemps  mais  je 
voulais participer à un projet collectif. Près de mon domicile, 
l’espace vert du Gué Morin me semblait un très bon site pour 
implanter un jardin partagé, avec une partie potager et une 
partie verger, avec quelques arbres fruitiers ».
Accueillant favorablement ces demandes, la Ville de Trégueux 
s’est rapprochée de l’association régionale Vert le jardin, pour 
accompagner ces projets. «  Un  jardin  partagé,  c’est  avant 
tout  un  espace  ouvert,  où  on  jardine  à  plusieurs,  dans  un 
cadre citoyen et démocratique. Les jardins partagés  peuvent 
prendre  toutes  sortes  de  formes,  en  fonction  des  attentes 

des participants. Mais cela se passe toujours dans le respect 
de  valeurs  partagées  :  solidarité  et  lien  social,  respect 
de  l’environnement,  convivialité,  santé  et  alimentation, 
amélioration  du  cadre  de  vie  »,  rappelle Jean-Marc Edet, 
coordinateur de Vert le jardin en Côtes d’Armor. 
Après l’organisation de deux réunions à la mairie et une 
information dans les voisinages, plusieurs Trégueusiens se 
sont manifestés pour aider Jacky Rio et Bénédicte Le Gall à 
faire pousser ces jardins. Si l’investissement personnel reste 
modeste,  participer  à  un  jardin  partagé  offre  de  nombreux 
avantages  : on entretient son corps, on s’aère l’esprit, on 
bénéficie d’une partie des récoltes, on partage ses acquis, on 
améliore ses techniques de jardinage, on fait des rencontres, 
on participe à l’embellissement du cadre de vie… «  Le  plus 
important, c’est que jardiner reste un plaisir pour chacun », 
ajoute Jean-Marc Edet. « Mon rêve le plus fou serait de faire 
de cet espace vert une sorte de jardin public où les variétés 
florales, légumières et arbustives se mélangeraient et dans 
lequel  les  promeneurs  et  insectes  pourraient  venir  goûter 
aux plaisirs des couleurs et des senteurs », conclut Jacky Rio. 
Les collectifs des jardins partagés (sente de la Chênaie et Gué 
Morin) sont ouverts à toute personne intéressée, qu’elle soit 
jardinier amateur ou confirmé. Pour s’y inscrire, contactez Vert 
le jardin au 02 96 76 13 59 (22@vertlejardin.fr) ou la mairie au 
02 96 71 27 32 (communication@ville-tregueux.fr). 

Jardins partagés : des projets qui se concrétisent 
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« Bienvenue dans le Courtil des Montagnes ». Jacky, Yvon et Marcel, accueillent 
de nouveaux jardiniers dans le nouveau jardin partagé de la sente de la Chênaie. 
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BLEU AZUR
L’association Bleu Azur récupère papiers 
usagés, journaux, cartons, publicités… pour 
financer des actions de solidarité. Les collectes 
ont lieu les premier et troisième samedis de 
chaque  mois,  de  10h  à  12h  sur  le  parking 
de  Bleu  pluriel  (près  du  conteneur  APF). 
Prochains rendez-vous les samedis 1er et 15 
décembre. L’association recherche également 
de nouveaux bénévoles.  Renseignements 
au  06  67  46  97  93  ou  en  écrivant  à 
pignorelchristian@hotmail.fr. 

Office culturel Trég’Union
•  Exposition  Trég’Art  :  appel  aux  artistes 
(inscriptions avant le 20 décembre)
La quatrième édition de l’exposition Trég’Art, organisée par 
l’Office culturel de Trégueux (OCT) et la Ville de Trégueux, 
se déroulera du 2 au 4 mars 2019 et donnera à voir des 
œuvres d’artistes-peintres et sculpteurs costarmoricains, 
amateurs ou professionnels. Cet événement, qui a accueilli 
un millier de visiteurs lors de sa dernière édition, permet 
notamment aux artistes trégueusiens de présenter leurs 
œuvres au grand public. 
L’OCT  en  appelle  donc  aux  artistes  locaux,  amateurs  ou 
professionnels, qui n’ont encore jamais exposé à Trég’Art : 
les  inscriptions  sont  ouvertes  jusqu’au  20  décembre 
2018, en adressant sa candidature au secrétariat de l’OCT. 
Renseignements  complémentaires  et  inscriptions  au 
02 96 71 12 18 ou en écrivant à office.culturel@gmail.com. 

• Stage d’initiation à la guimbarde, 
samedi 8 décembre
Rendez-vous à 14h  à  la  Clef  des  Arts,  le 
samedi  8  décembre, pour un stage de 
guimbarde. Ludovic Faramus livrera les 
secrets de cet instrument original, utilisé 
depuis l’antiquité en Europe et en Asie. Sur 
inscription à l’OCT, au 02 96 71 12 18. 

• Concert de Noël, samedi 15 décembre
Dans le cadre du Marché de Noël, le  groupe  Music 
Corner  donnera  un  concert  inédit  et  gratuit,  samedi  15 
décembre à 20h30, à Bleu pluriel. Âgés de 13 à 19 ans, les 
membres de ce groupe de l’OCT ont déjà acquis une solide 
expérience de la scène, en se produisant dans différentes 
manifestations, toujours encadrés par Cathy Le Goff. Cela 
leur a permis également de se constituer un répertoire 
pop-rock  conséquent,  de  System  of  a  down  à  Muse,  en 
passant par Mickaël Jackson. Toutefois, c’est la première 
fois qu’ils donneront un concert entier à Bleu pluriel, 
l’occasion de partager leur enthousiasme et leur passion 
pour la musique avec les spectateurs trégueusiens et le 
public du Marché de Noël. À ne pas manquer ! 

• Instantanés à l’OCT
C’est bientôt les vacances à l’OCT et donc le moment de 
présenter au public les fruits de son travail artistique ! 
C’est l’objet des Instantanés,  qui  se  dérouleront  les 
mercredi 19 décembre à 16h30, jeudi 20 à 18h et samedi 
22 à 11h et au cours desquels les élèves des différentes 
classes musicales se produiront avec leur professeur. Une 
manière de terminer l’année en beauté « sonore » !

DON DU SANG 
L’Établissement français du sang et 
l’association des donneurs de sang 
bénévoles de Trégueux informent 
qu’une collecte  de  dons  de  sang  se 
déroulera  samedi  22  décembre  à  la 
Clef des Arts, en continu de 9h à 16h. 
Critères d’éligibilité au don du sang et 
informations complémentaires sur le 
site internet dondesang.efs.sante.fr. 

Harpagon: 
Sege Catanèse
Frosine: 
Valeriane de  Villeneuve 

Elise: 
Valentine Erlich
La �èche,
le commissaire: 
Richard Chevalier
Valère: 
Richard Delestre
Cléante: 
Renaud Heine
Marianne: 
Géraldine Adams
Maitre Simon,
Maitre Jacques: 
Jean-Louis Laurent
Brid'oison, Anselme: 
Renaud de Manoël

L’A
VA

RE

LA CIE COLETTE ROUMANOFF PRESENTE

Salle Bleu Pluriel
23, rue Marcel Rault, 22950 Trégueux 

 Le 15 Mars 2019 à 20h

Entrée  : 16€ - Abonnés Bleu Pluriel : 12€  - Mineur(e)s : 6 €

Maison de la Presse - 12, rue de la République Trégueux  - Tél : 02.96.71.00.65

FNAC / les Champs St Brieuc - Accueil rdc - St Brieuc les Champs - Tél : 02.96.62.64.70

Trég’Union : permanence  les mercredis de 15h à 17h30 après le 15 janvier

A la clef des arts à Trégueux - Tél : 06.42.81.42.45  - Mail : tregunion@gmail.fr
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«Un homme assis sur son or, 

confond l'argent et le bonheur. 

Il est drôle sans le vouloir, méchant sans  le savoir. »

• Mercredis du jeu
Rendez-vous les mercredis 5 et 19 décembre, à la Clef des Arts, pour 
les derniers Mercredis du jeu de l’année ! Proposés par Trég’Union, 
espace de vie sociale agréé par la CAF, les Mercredis du jeu sont des 
rendez-vous conviviaux, qui permettent de se retrouver en famille 
ou entre amis pour jouer à toutes sortes de jeux : jeux de société, de 
plateau, de cartes, jeux collaboratifs… C’est gratuit et ouvert à tous ! 
Renseignements  complémentaires  au  06  42  81  42  45,  sur  le  site 
internet www.tregunion.fr et sur la page Facebook de Trég’Union. 

• L’Avare de Molière, le 15 mars 2019
À l’invitation de Trég’Union, la 
compagnie Colette Roumanoff 
retrouvera  la  scène  de 
Bleu  pluriel,  le  vendredi  15 
mars  2019  à  20h. La troupe 
parisienne présentera 
L’Avare de Molière, une 
pièce classique narrant les 
mésaventures du très pingre 
Harpagon. Alors qu’il tente 
d’organiser des mariages 
d’intérêt pour ses enfants, sa 
précieuse cassette pleine d’or 
lui est volée… Le trésor sera 
alors au cœur d’un chantage, 
au terme duquel l’amour 
sera vainqueur. Dans  la 
mise  en  scène  de  Colette 
Roumanoff,  Harpagon, 
qui  confond  l’argent 

et  le  bonheur,  apparaît  d’une  étonnante 
modernité.  Les places pour cette représentation sont déjà 
disponibles auprès  de  Trég’Union,  en  téléphonant  au 
06  42  81  42  45  ou  en  écrivant  à  tregunion@gmail.com  (tarifs  : 
16€, 12€ pour les abonnés de Bleu pluriel, 6€ pour les mineurs). 
L’occasion de faire un joli cadeau pour les fêtes de fin d’année. Les 
billets seront ensuite en vente à la Maison de la presse de Trégueux et 
une permanence sera organisée par l’association chaque mercredi, 
de 15h à 17h30 à la Clef des Arts, à partir du 15 janvier. 

• Financement participatif 
Trég’Union remercie tous les participants au financement 
participatif, lancé il y a quelques semaines. « Ensemble, nous avons 
largement  atteint  notre  objectif  des  8000€,  puisque  nous  avons 
atteint 9735€ et même plus », explique Isabelle Hervé, coprésidente 
de Trég’Union. L’argent récolté permettra d’aménager le futur local 
de  Trég’Union,  dans  le  centre  commercial  de  la  Grand-Porte. De 
nombreuses activités s’y dérouleront (café-rencontres, démarches 
administratives numériques, ludothèque…). 
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Trég’Union Footing Santé Trégueux
Soirée des Lucioles, 27 décembre 

Salon du livre jeunesse
de Ploufragan
Le Loup qui vient à la Médiathèque

Cap Sports

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les Amis de la bibliothèque et du patrimoine 
organisent une conférence  ouverte  au 
grand  public  sur  «  la  télévision  d’hier  et 
d’aujourd’hui  »,  jeudi  6  décembre  à  14h30, 
à  la  Ville  Junguenay. L’association organise 
également des ateliers scrabble, orthographe 
et club de lecture, les lundis après-midis, 
à la Ville Junguenay. Renseignements 
au 02 96 78 34 12.

CLUB DU BEL ÂGE
Les prochains goûters  du  Club  du  Bel  Âge 
auront  lieu  les  jeudi  13  et  20  décembre,  à 
la  Ville  Junguenay.  L’association organise 
également une sortie  de  Noël  le  mardi  4 
décembre.  Le  repas  de  Noël  se  déroulera, 
quant à lui, le vendredi 14 décembre. Le Club 
du Bel Âge sera présent lors du Téléthon, du 7 
au 9 décembre à Bleu pluriel.

Footing Santé Trégueux 
(FST) se porte bien ! Créée 
en 2012, l’association 
propose de la course à pied 
et des marches réactives 
sans esprit de compétition, 
pour une remise en forme 
en douceur et accessible 
à tous, de 10 à 130 ans. 
«  Plus  de  180  personnes 
ont  participé  à  notre 
session  d’automne  », 
se félicite Jean-Yves 
Houron, président du FST. 
Les membres du bureau 
espèrent avoir le même 
succès lors de la session 
d’hiver, qui débutera les 12 
et 13 janvier au complexe 

Allenic, après une réunion d’information le mercredi 
9 janvier à 19h45, dans la grande salle de la Ville 
Junguenay. 
Avant  de  reprendre  le  chemin  de  l’entraînement,  le 
FST organise sa traditionnelle Soirée des Lucioles, le 
jeudi 27 décembre. Rendez-vous à18h15 sous le préau 
de  l’école Jean-Jaurès. La soirée est ouverte à tous, 
quel que soit son niveau. «  Il  s’agit  d’une  rencontre 
conviviale de fin d’année, dans l’esprit de l’association. 
Elle  se  terminera  par  un  vin  chaud  », ajoute le 
président. Les participants pourront choisir entre une 
marche et un footing encadrés. Se présenter en tenue 
de sport, muni d’une lampe et d’un gilet jaune à bandes 
réfléchissantes.  Renseignements  complémentaires 
et  inscriptions  sur  le  site  internet  de  l’association  : 
https://f-s-t.jimdo.com.

Cap Sports, c’est un programme d’activités multi-sports pour les enfants 
et les adultes, proposé par le Conseil départemental, la Ville de Trégueux 
et mis en place localement par l’association des As du volant. Cap Sports 
est proposé à l’année, mais également pendant les vacances scolaires 
pour les enfants de 8 à 13 ans, dans le cadre de stages encadrés par 
Olivier Le Bras, éducateur sportif. 
Le prochain stage multisports se déroulera pendant les vacances de 
fin d’année, les après-midis du mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 janvier 
2019. Le programme des activités est à retrouver sur le site internet 
des As du volant : club.quomodo.com/tregueuxbad. Renseignements et 
inscriptions auprès d’Olivier Le Bras au 06 74 97 66 88 ou en écrivant à  
lecoatchavt22@gmail.com.  

Fêtant ses 20 ans cette année, la nouvelle édition du 
Salon du livre jeunesse de Ploufragan promet d’être 
pleine de surprises ! Elle  se  déroulera  du  5  au  8 
décembre,  à  l’école  Louis-Guilloux  à  Ploufragan. 
De nombreux auteurs et illustrateurs jeunesse ont, 
cette année encore, accepté l’invitation de la section 
culturelle de l’Amicale laïque de Ploufragan, pour 
échanger avec le public et animer des ateliers avec les enfants. 

Par ailleurs, Alain Serres, auteur et fondateur de la maison d’édition 
Rue du monde, donnera une conférence ouverte à tous et gratuite, 
sur le sujet : «  Comment  parler  du  monde  aux  enfants  ?  Avec  quels 
mots  ?  Quelles  images  ?  »,  le  jeudi  6  décembre  à  18h,  à  la  salle 
des  Villes  Moisan  à  Ploufragan.  Enfin,  la  journée  «  tout  public  » 
du  samedi  8  décembre  permettra à chacun de rencontrer les 
auteurs, lors de la vente-dédicace, de découvrir l’exposition d’arts 
plastiques réalisée par les écoles ploufraganaises et de participer aux 
animations des partenaires. Plus d’informations sur  le site  internet  : 
livredejeunesse.canalblog.com.  

C’est dans ce cadre que la  Médiathèque  de 
Trégueux recevra la visite d’Orianne Lallemand, 
mercredi  5  décembre  à  16h.  Orianne Lallemand 
écrit pour la jeunesse depuis 2001. En 2009, 
elle imagine le personnage du Loup : «  c’est 
un  anti-héros,  une  sorte  de  Pierre  Richard. 
Il  est  imparfait  et  les  enfants  l’adorent  pour 
ça  ». Avec plus de 3 millions d’albums vendus, 

Loup est devenu une star auprès des enfants, au point qu’il vient 
d’obtenir sa propre série télé !  Rencontre  tout  public  à  partir  d 
 4 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles. 
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DÉFILÉ DE MODE, LE 7 DÉCEMBRE
La  junior  association  Joven  s’associe  au 
Téléthon  et  propose  une  soirée  «  défilé 
de mode », vendredi 7 décembre à 20h30, 
à  Bleu  pluriel. Plus de 70 tenues seront 
présentées au cours de la soirée, portées 
par une trentaine de mannequins, dont 
des élus et des personnalités du monde 
sportif et culturel.  Avec  la  participation 
d’Éva  Chartier,  Miss  Côtes  d’Armor  2018. 
Entrée : 5€.

Défilé de mode
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018
20H30 - BLEU PLURIEL - TRÉGUEUX

ENTRÉE : 5€ AU PROFIT DU

COLLECTIF

TRÉGUEUX

ET

PRÉSENTENT

ÉLISE 
CRÉATION

Les organisateurs remercient les partenaires :

FLASHBACK 25 PAR MANIAFOLY, LE 8 DÉCEMBRE
Maniafoly fête ses 25 ans cette année ! C’était 
l’occasion, pour l’ensemble vocal d’Yffiniac, de 
présenter un spectacle medley, construit à partir des 
plus grands succès de leur répertoire. C’est chose 
faite  avec  «  Flashback  25  »,  qui  sera  présenté 
à  Bleu  pluriel,  samedi  8  décembre  à  20h30. Les 
bénéfices du spectacle seront reversés au Téléthon. 
Entrée : 15€/adulte, 7€/enfant -12ans, en vente à 
la Maison de la presse de Trégueux. Infos/résas au 
06 07 38 21 60 ou au 06 87 46 54 16.

Mercredi 5 décembre
13h30  à  17h30  – Vente de pâtisseries 
et d’objets, confectionnés par des 
personnes en situation de handicap à la 
maison de l’AFM La Hamonais (105 rue de 
Moncontour)

Jeudi 6 décembre
17h à 21h30 – Animations judo (3-4 ans 
de 17h à 18h), au complexe Allenic (dojo)

Vendredi 7 décembre
13h30 – Concours de belote à Bleu pluriel 
(en doublettes formées, 5€/personne, 10 
prix)

18h30 à minuit – Animation badminton à 
la salle polyvalente

20h30 – « Défilé de mode » à Bleu pluriel 
(entrée : 5€)

Samedi 8 décembre
9h30 à 12h : Rando marche de 10km, au 
départ de Bleu pluriel

Animations Footing Santé, au départ de 
l’école Jean Jaurès

10h  à  19h  –  Animation BMX (mini-
courses) et basket (lancers francs) au 
complexe Allenic (piste de BMX et salle 
JP Pinsard)

15h  à  18h  :    Animations gratuites, dans 
le hall de Bleu pluriel (Zumba, kung-
fu, CrossFit, musique, balades canines, 
démonstrations des Compagnons du 
Devoir, jeux) 

Défi kilomètres à vélo, dans le hall de 
Bleu pluriel (2€ les 10min)

Tour en voiture de collection sur le 
parking de Bleu pluriel (4€ le tour)

16h30  –  Lâcher de ballons sur le parvis 
de Bleu pluriel

18h – Apéritif musical avec le groupe Why 
Notes 

20h30  –  Spectacle « Flashback 
25 » par Maniafoly 

Dimanche 9 décembre
8h  à  18h  – Vide-grenier du Téléthon à 
Bleu pluriel et salle polyvalente (entrée 
1,50€, restauration le midi)

Téléthon, du 5 au 9 décembre  
Les Trégueusiens, mobilisés pour faire avancer la recherche médicale 
En février 1958 naissait l’Association française contre la myopathie (AFM), à l’initiative d’une poignée de parents 
d’enfants  malades.  C’était  le  début  d’un  long  combat  pour  faire  reconnaître  la  maladie.  Le  Téléthon,  qui  fait 
son apparition sur  les écrans de télévision français en 1987, y contribuera largement,  tout en permettant à  la 
recherche médicale de faire des progrès significatifs. 
Depuis 1995, la ville de Trégueux s’engage pour le Téléthon et sera au rendez-vous de la solidarité, cette année 
encore, du 5 au 9 décembre. Cette édition sera parrainée par Éva Chartier, Miss Côtes d’Armor 2018. Le collectif 
Trégueux Téléthon s’est fixé comme objectif de passer la barre symbolique des 20 000€ de dons et compte sur une 
large participation des Trégueusiens.

Et tout au long du week-end : 
Multiples points dons, un maillot 
d’En Avant de Guingamp à gagner 
(1€ pour participer au tirage au sort), 
animations des Compagnons du 
devoir, tombola (vente des billets les 
vendredi et samedi à Intermarché, de 
9h à 19h, et à Bleu pluriel le dimanche), 
vente de roses, de jacinthes, de petits 
objets et d’étiquettes pour le lâcher de 
ballons, panier garni (1€ pour deviner 
son poids), buvette et cafétéria. 

Partenaires
Le  Téléthon  est  organisé  par  le 
collectif  Trégueux  Téléthon,  avec la 
participation de la Ville de Trégueux, 
l’AFM-Téléthon et la maison La 
Hamonais, l’ADMR, les Amis de la 
bibliothèque et du patrimoine, les As 
du Volant, les Boulistes trégueusiens, 
le BMX Trégueux Côtes d’Armor, le 
Breizh Rajakalaï, l’école Chanteclair, 
le Club du Bel Âge, Gérard Le Louët et 
le Comité des Fêtes, les Compagnons 
du Devoir, les Donneurs de sang, 
l’Entente Cyclotouriste de Trégueux 
(ECT) et le Vélo Sport Trégueusien 
(VST), Footing santé Trégueux (FST), 
la Godasse (Amicale laïque), ITC-
école supérieure de management et 
de commerce, la junior association 
Joven, le Judo Club, les Mordus 
de l’auto, Oxygen’Z, Queen Red 
CrossFit, Trég’Union, Trégueux 
Basket Côtes d’Armor, Trégueux 
Loisirs créatifs et Trégueux Sport 
Canin. Les organisateurs remercient 
chaleureusement tous les partenaires.

LE PROGRAMME

AINCRE 
LA MALADIE

C'EST ENFIN POSSIBLE  

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018
TELETHON.FR

3637
service gratuit + prix appel
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VENTE DE SAPINS DE NOËL AVEC TRÉGUEUX SOLIDARITÉ 
Pour le financement de ses actions humanitaires, l’association Trégueux solidarité propose chaque 
année une vente de sapins de Noël. Les arbres proposés sont de type Nordmann, un essence qui a la 
particularité de ne pas perdre ses aiguilles.

La vente de sapins se déroulera de 16h à 18h sur le parvis de la mairie, les mardi 11, mercredi 12 et 
jeudi 13 décembre, puis sur l’esplanade de Bleu pluriel aux heures d’ouverture du Marché de Noël, 
les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre.

Par ailleurs, Trégueux solidarité tiendra un stand sur le Marché de Noël, auprès duquel les visiteurs 
pourront trouver à la vente des produits artisanaux du Sri-Lanka, de Haïti et d’Éthiopie. 

Un marché de Noël féerique, du 14 au 16 décembre à Bleu pluriel
Lumières scintillantes dans les vitrines des magasins, odeurs d’agrumes et d’épices qui se répandent à travers 
la ville… Pas de doute, Noël approche ! Alors que la ville se pare de ses habits de fête, les bénévoles du Comité 
de  jumelage  mettent  les  petits  plats  dans  les  grands  pour  préparer  la  19e  édition  du  Marché  de  Noël,  qui  se 
déroulera  du  14  au  16  décembre  à  Bleu  pluriel  et  dans  la  salle  polyvalente.  Plus  de  70  exposants  ont  encore 
répondu présents et proposeront petits cadeaux artisanaux, jouets, décorations, bijoux, vins, chocolats, produits 
régionaux, sapins… Sans oublier les stands de Gammertingen et de Lavelanet, villes jumelées à Trégueux, qui 
proposeront de nombreux produits locaux. Bref, tout ce qu’il faut pour passer de bonnes fêtes ! Entrée libre. 

✂

Vendredi 14 décembre – marché ouvert de 17h à 20h
18h – Inauguration  officielle
18h30 – Animation musicale avec Gilles et son orgue de barbarie, visite du Père Noël et chants 
de Noël
19h – Arrivée du vin chaud avec le Comité des Fêtes

Samedi 15 décembre – marché ouvert de 10h à 20h
12h – Apéritif offert par le Comité de jumelage 
14h – Sculpture de ballons avec Trég’Union, jeux buissonniers avec la Cabane d’Amélie, magie 
avec Myriam
20h30 – Concert de Noël, avec Music Corner (groupe de musiques actuelles de l’Office culturel de 
Trégueux encadré par Cathy Le Goff) – Gratuit
Visite du Père Noël de 11h à 12h et de 15h à 18h

Dimanche 16 décembre – marché ouvert de 10h à 18h
12h – Apéritif offert par le Comité de jumelage
14h – Maquillage avec Grimbouille, sculpture de ballons avec Trég’Union, magie avec Myriam, jeux 
buissonniers avec la Cabane d’Amélie, contes de Noël, Gilles et son orgue de barbarie (15h et 17h)
17h30 – Tirage de la tombola
Visite du Père Noël de 11h à 12h et de 15h à 17h

Tombola du marché de Noël
Coupon à déposer dans l’urne dans le hall de Bleu pluriel, pendant le Marché de Noël. 

Tombola gratuite – Tirage : dimanche 16 décembre à 17h30 – Un lot maximum par famille

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

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

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

Contes de Noël pour les enfants de 4 à 8 ans
A l’occasion du Marché de Noël, le Comité de 
Jumelage, avec l’aide des lecteurs du groupe 
«  Écoutez  voir  » de l’Amicale laïque, propose aux 
enfants de 4 à 8 ans de venir écouter des contes 
de Noël. Les séances dureront 15  minutes,  par 
groupe de 15 enfants maximum. Elles auront lieu le 
dimanche 16 décembre à Bleu pluriel, à 15h, 15h30, 
16h, 16h30 et 17h. Entrée libre. 

Tombola gratuite
Découpez le bulletin de participation au bas de la page 
et déposez-le à Bleu pluriel pendant le Marché de Noël, 
dans  l’urne  prévue  à  cet  effet.  Le  tirage  aura  lieu 
dimanche 16 décembre à 17h30, à Bleu pluriel.

Tombola gratuite, avec de nombreux lots à gagner, offerts 
par des exposants. Un lot maximum par famille. 



Sorties / animations
Mardi 4 décembre
›  Café des aidants « être 

aidant et en bonne santé » – 
14h à 15h30 – Maison AFM 
La Hamonais (105 rue de 
Moncontour) 

Du 5 au 9 décembre
›  Téléthon – Bleu pluriel, salle 

polyvalente et complexe 
Allenic (programme p.14)

Mercredi 5 décembre
›  Mercredi du jeu par 

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

›  Rencontre avec Orianne 
Lallemand, auteure 
du « Loup » – 16h – 
Médiathèque (lire p.13)

Jeudi 6 décembre
›  Conférence des Amis de la 

bibliothèque et du patrimoine 
– 14h – Ville Junguenay (lire 
p.13)

Mercredi 12 décembre
›  Goûter de Noël de l’AST 

Danse – 13h30 – Clef des 
Arts 

Du 14 au 16 décembre
›  Marché de Noël – Bleu 

pluriel et salle polyvalente 
(programme p.15)

Vendredi 14 décembre
›  Repas de Noël du Club du 

Bel Âge – 12h – Clef des Arts 
›  Chorale de l’Oiseau Bleu – 

18h30 – école Oiseau Bleu

Samedi 15 décembre
›  Concours de belote de 

la FNACA – 14h – Ville 
Junguenay 

Mercredi 19 décembre
›  Mercredi du jeu par 

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

Jeudi 27 décembre
›  Soirée des Lucioles – 18h15 

– RDV au préau de l’école 
Jean-Jaurès (lire p.13)

Sports

Samedi 1er décembre
›  Match basket RM1 TBCA/ 

Hennebont – 21h15 – salle JP 
Pinsard au complexe Allenic

Samedi 8 décembre
›  Match basket NF2 TBCA/ 

Alençon – 20h – salle JP 
Pinsard au complexe Allenic

Samedi 15 décembre
›  Match basket RM1 TBCA/ 

Montfort – 20h30 – salle JP 
Pinsard au complexe Allenic

au stade Allenic
Vie municipale 

Lundi 3 décembre
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie 

Mercredi 19 décembre
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie 

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

des Arts  

Agenda16

Mairie de Trégueux 
1, rue de la République | 22950 Trégueux | Tél. 02 96 71 27 32 
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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 janvier paraîtra 
le vendredi 14 décembre. Merci 
de nous communiquer vos 
informations avant le mercredi 
5 décembre. 

Arbre de Noël des enfants de Trégueux, mercredi 19 décembre à 15h, à 
Bleu pluriel
Flok est un spectacle musical étonnant qui réunit sur scène huit musiciens et un peintre pour 
une averse de sons et d’images, tantôt douce, tantôt tempétueuse, toujours poétique. Spectacle 
tout public à partir de 3 ans, gratuit sur réservation auprès de Bleu pluriel (à partir du 4 décembre 
à 13h30, sur place ou au 02 96 71 31 20). Offert par la Ville de Trégueux et le Comité des fêtes. 

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 2002 doivent venir en mairie pour être recensés. 
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Calendrier du tri 2019
Le calendrier du tri 2019 a été distribué avec ce numéro 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 sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Vie pratique/Déchets).

© Heol - FLOK

BASKET FEMININ 

SAMEDI 8 DECEMBRE 
SALLE JPP 

20H00 

Le duel 

   Alençon 


