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Succès pour le local ados pendant les vacances ! 100 jeunes sont 
venus profi ter des animations concoctées par les équipes 
du service jeunesse. Du sport, des jeux, des sorties 
auxquels sont venus s’ajouter les ateliers de la quinzaine 
info-jeunesse. 

La maternelle l’Oiseau bleu jardine pour l’automne. Le 9 novembre, les 
enfants de la petite section de la maternelle L’Oiseau Bleu ont 
joué les apprentis jardiniers, sous l’œil avisé de Sébastien, un des 
jardiniers de la Ville. L’heure est désormais à la patience pour 
les enfants, avant de voir éclore toutes ces fl eurs au printemps 
prochain !

La rue Clémenceau se retrouve au restau’. Ils étaient 19 à se réunir, après une 
longue période d’absence, dans le nouveau restaurant « Qu’importe le 
temps » à Trégueux. Les Amis de la Rue Clémenceau ont passé une soirée 
conviviale et gourmande qui en appellera de nouvelles en 2022.

Les oiseaux d’élevage à l’honneur. La première semaine de novembre avait lieu 
le Challenge bidépartemental des oiseaux de cage et de volière. 26 éleveurs 
des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine ont fait le déplacement, avec dans 
leurs cages près de 280 oiseaux. Mention spéciale à Guy l’Hôtelier qui a reçu 
la plus haute distinction : le challenge Fernand Baudet.

Clap de fin au festival Les Mots Dits. Début 
novembre a marqué la fi n du festival. 
Le groupe formé par Yves Jamait et ses 
deux acolytes, est venu clore la série de 
6 concerts organisée par l’équipe de Bleu 
pluriel. Spectacle complice, où chansons et 
tranches de rires viennent s’entremêler pour 
notre plus grand plaisir. Prochain festival :
« 20 min de bonheur en plus » courant janvier ! 



Naissance
›  15 octobre   

Tino CAMARD
12 rue de la Porte Allain

›  28 octobre   
Lya LE MONZE
25 bis rue du Manoir de la Hazaie

›  2 novembre   
Tyam SHARARA
1 rue de la Chesnaie

›  9 novembre   
Zoé MARTIN
6 rue Paul Emile Victor

›  17 novembre   
Alba DENOUAL
6 rue des Rosées

Décès
›  22 octobre   

Nicole RUFFET née LEYZOUR
6 rue François Mauriac

›  24 octobre   
Jeannine PONTUS née MICHEL
Allée de la Micauderie

›  28 octobre   
Anna GAUVRY née FONTAINE
Allée de la Micauderie

›  30 octobre   
Paul DOYEN 
8 rue de Verdun

›  31 octobre   
André MAHÉ
90 rue de Moncontour

›  3 novembre    
Jacques SENECHAL
10 rue de l’Epine Blanche

›  10 novembre    
Renée MATUSIAK née LEBEAU
Allée de la Micauderie

›  12 novembre   
Annick BOUGEARD née ZION
24 rue de l’Urne

›  12 novembre     
Tuncer HUYUK
43 rue de l’Urne

›  15 novembre   
Yvonne ROUTIER née GUINARD
Allée de la Micauderie
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État civil

Une belle prise pour le centre technique municipal 

Le mois d’octobre a vu arriver un nouvel 
élément au sein du centre technique municipal : 
l’Opel Vivaro. Ce fourgon fl ambant neuf a une 
particularité, il est entièrement électrique.
Ce dernier vient remplacer le vieux camion du 
service peinture, âgé de 28 ans, arrivé en bout 
de course. Une double vie attend le fourgon : 
la journée il sera affecté aux différentes 
tâches des services techniques puis une 
fois la journée terminée il deviendra le 
véhicule d’astreinte. L’employé en charge de 
l’astreinte ce jour-là pourra repartir chez lui 
avec le camion. Il sera ainsi chargé avec tout le 
nécessaire pour parer aux éventualités durant 

la nuit : sable, panneaux, etc. C’est désormais 
le troisième véhicule électrique de la fl otte 
municipale. Il rejoint le Goupil, le petit véhicule 
utilisé pour l’entretien des chemins et des 
missions de propreté urbaine, et le Peugeot 
Tepee qui est utilisé ponctuellement par les 
élus et les employés de mairie. Le coût de cet 
achat s’élève à 25 900 €. Les aides de l’État (dont 
la prime à la conversion) ont permis d’amortir 
le coût à hauteur de 7 500 €. Le fourgon affi che 
par ailleurs une autonomie de 230 km.
Cet achat s’intègre parfaitement dans 
la démarche écologique de la ville et 
particulièrement au centre technique. Adieu le 
vieux camion diesel polluant, bonjour le tout 
électrique. Deuxième point, l’acquisition de 
ce véhicule permet d’offrir de bien meilleures 
conditions de travail aux employés avec un 
véhicule complètement neuf, silencieux et 
pratique. Les expériences avec l’électrique se 
sont avérées concluantes jusqu’à maintenant, 
c’est pourquoi, les prochains remplacements 
de véhicules devraient s’orienter une nouvelle 
fois sur de l’électrique.

11 novembre, le devoir de mémoire pour tous 

Après une cérémonie 2020 tenue en comité 
restreint, le public a enfi n pu se réunir 
en nombre pour assister à la cérémonie 
de commémoration du 11 novembre. Le 
programme de cette matinée s’est déroulé 
ainsi, sous les yeux des pompiers du Perray 
et de la Vigilante : une lecture par Stéphane 
Gaborel, président des anciens combattants, 
de la liste des Trégueusiens tombés au champ 
d’honneur. Un discours par Madame le Maire, 
illustré par un texte de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’État auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
combattants. Le tout s’est clôturé par un 
vin d’honneur organisé en mairie, où Jean-
Baptiste Daniel s’est vu remettre l’insigne 
porte-drapeau, étoile d’argent, pour ses 17 
années de fi délité au sein de la FNACA.
Cette année le Conseil d’enfants de Trégueux 

participait à la cérémonie, où les petits 
conseillers ont pu réciter le texte « Rêve de 
paix ». Texte empli d’espoir et de fraternité. 
Cette commémoration a permis également à la 
classe de CE2 de l’école Jean Jaurès (en photo) 
de se sensibiliser à la guerre et de ce qu’elle 
a pu représenter. La professeure Mme Le 
Manchec est à l’initiative de l’opération, qui a vu 
la classe se faire remettre deux objets d’époque 
qui ont permis de cristalliser les événements du 
passé : un véritable casque de poilu et un képi 
militaire ayant appartenu à deux soldats. Ils 
s’appelaient : Romain HENRY et Louis GALLAIS. 
À partir de là, la classe s’est entretenue pour 
expliquer ce qu’est une commémoration, un 
armistice et décrire les événements de « la 
Grande Guerre ». Belle initiative que les enfants 
garderont en tête pour longtemps.



À votre servcice
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RENOUVELLEMENT DU LABEL APICITÉ

Le comité de labellisation APIcité® décerne à nouveau 
à la Ville de Trégueux « 2 abeilles - démarche 
remarquable ». Les éléments que le comité a 
particulièrement valorisés sont : une belle continuité 
du travail accompli depuis 2019, un rucher 
communal à vocation pédagogique et un soutien 
aux apiculteurs locaux avec la mise à disposition 
de terrains communaux. De plus la ville de Trégueux 
est en pointe dans la lutte contre le frelon asiatique. 
La Mairie de Trégueux tient à transmettre toutes 
ses félicitations aux nombreux acteurs engagés 
dans cette démarche !

Distribution des colis de Noël le 10 décembre
Le CCAS propose une distribution de colis de Noël pour 
les Trégueusiens, âgés de 79 ans. Un seul colis sera remis 
par foyer, sur présentation d’une pièce d’identité et d’une 
justifi cation de domicile. La distribution se déroulera à la 
Clef des Arts le vendredi 10 décembre en deux temps : de 
10h à 14h pour les personnes dont les noms commencent 
par A jusqu’à L, de 14h à 17h pour les suivants. Pour les 
personnes ne pouvant se déplacer, une distribution à 

domicile sera effectuée par les élus, à compter de la mi-décembre.

COVID-19 faites votre 3e dose
Pour les plus de 65 ans et les personnes à risque 
de forme grave : 6 mois après la dernière injection. 
Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant, 
dans les pharmacies ou dans un cabinet médical. Les 
centres de vaccination sont ouverts uniquement sur 

RDV : téléphonez au 02 57 18 00 60 ou connectez-vous sur Keldoc.com. Le 
centre le plus proche se situe à l’Espace sciences et métiers, 6 rue Camille 
Guérin à Ploufragan. Le CCAS est disponible pour vous accompagner dans 
cette démarche.

Deuxième conférence
sur la diététique des seniors
Suite au succès de la première 
conférence de novembre (plus de 
20 personnes y ont assisté) une 
deuxième session est prévue le 
11 janvier 2022. Vous retrouverez 
une diététicienne de 10h à 12h à 
la Ville Junguenay, qui prodiguera 
conseils et astuces pour préserver sa santé et son autonomie à 
travers sa nutrition. Un cycle de 6 ateliers pratiques sera mis en 
place par la suite. Pass sanitaire obligatoire.

Fin des permanences du CIAS à Trégueux
À partir du 1er décembre le Centre Intercommunal d’Action Sociale*, dont 
le siège est basé à Trégueux, n’assurera plus de permanences à la mairie.
Les rendez-vous seront exclusivement assurés dans leurs locaux : 13 
Avenue Pierre Mendès France à Trégueux. Information et rendez-vous au :
02 96 58 57 04.
* qui gère les services de maintien à domicile

Le CCAS vous informe

LE SERVICE URBANISME VOUS 
ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS

La période de crise sanitaire que nous traversons 
a modifi é les usages et le fonctionnement des 
organisations. En l’occurrence, à la mairie, le service 
urbanisme a du arrêter les visites sans rendez-
vous. Ce protocole est toujours en vigueur. Pour 
s’entretenir avec une personne du service, il 
est indispensable de prendre RDV au préalable 
en contactant l’adresse suivante : urbanisme@
ville-tregueux.fr ou par téléphone au 02 96 71 
39 06. L’accueil sur RDV permet de prendre le temps 
nécessaire pour chaque demande et d’accueillir les 
usagers dans les meilleures conditions.

Conférence « À la découverte du périnée »
Cette conférence sera animée par un 
médecin périnéologue qui vous propose 
de venir à la découverte du « périnée » 
et de donner des moyens corporels et 
psycho-comportementaux de prévenir
ses troubles, non seulement liés aux 
grossesses, mais aussi, à une utilisation 
mal adaptée, au vieillissement et à la 
ménopause. Gratuit et ouvert à tous. 
Pass sanitaire obligatoire. Le jeudi 9 
décembre à 14h30, à la Ville Junguenay. 
Inscription auprès du CIAS SBAA : 02 96 
58 57 06 ou preventionsante@sbaa.fr

DESSERT EVENTS SHOP
Jonathan Sautré a ouvert fi n octobre sa boutique au grand public. Après 
avoir débuté sur les marchés, il a ouvert son laboratoire il y a un an pour 
proposer ses créations auprès d’une clientèle professionnelle. Aujourd’hui 
il propose pâtisseries, gâteaux, spécialités salées aux particuliers ! Deux 
salariées l’accompagnent dans cette aventure : Flora Courcelle (chargée du 
développement commercial) & Léa Gosset (apprentie pâtissière).

Le « Shop » est ouvert 3 semaines par mois, la dernière étant consacrée 
à la production : mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 13h30 et de 
15h30 à 19h. 4, place de la grand’ porte à Trégueux

HANNA IDRES - DIÉTÉTICIENNE
Trégueusienne d’origine, Hanna revient s’installer après quelques années passées 
à Paris pour des études de commerce. Elle étudia en parallèle la diététique et s’est 
spécialisée dans le traitement de l’acné. Elle consulte aujourd’hui, à son compte, 
pour tout type de pathologies alimentaires, des besoins en prise ou perte de poids, ou 
pour des problèmes de peau liés à l’acné.

Elle consulte uniquement en visioconférence via la plateforme « Doctolib », en 
recherchant : Hanna Idres. Elle étudie actuellement le projet d’ouverture d’un cabinet.

Plus de renseignements : hannaidres.diet@gmail.com ; sur hannaskindiet.fr ou au 
06 43 03 72 85.

Échos de l’éco

Contacter le CCAS au : 02 96 71 31 44 ou au 02 96 71 31 43 pour plus d’informations.
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COMMISSIONS MUNICIPALES
Suite aux départs de M. Philippe Quintin 
et Mme Marina Collin, et à l’arrivée au 
conseil municipal de M. Gaétan Renault et 
Mme Marie-Odile Savidant,  le tableau des 
commissions municipales a été mis à jour. 
Ce document est consultable sur le site 
internet de la ville. Le conseil a également 
désigné de nouveaux représentants dans 
différentes instances.

CCAS
Suite aux modifi cations dans la 
composition du conseil, il était nécessaire 
de procéder à un nouveau vote pour élire 

les représentants du conseil municipal 
au conseil d’administration du CCAS. 8 
conseillers municipaux ont été désignés.

PACTE FINANCIER ET FISCAL
Le projet de territoire de Saint Brieuc 
Armor Agglomération, approuvé au mois 
de juillet, fi xe les orientations et les 
priorités de l’action intercommunale sur 
la période 2021-2030. 
Le pacte fi nancier et fi scal, constitue un 
outil important permettant d’atteindre 
les objectifs du projet de territoire en 
instaurant une solidarité au sein de 
l’ensemble intercommunal. Le conseil 

municipal a autorisé le Maire à signer la 
convention relative au pacte fi nancier.

BILAN ÉNERGÉTIQUE
Le bilan énergétique pour l’année 2020 
a été présenté par l’ALEC. Il présente les 
consommations des différents bâtiments 
publics et les axes d’amélioration pour 
atteindre les objectifs du Dispositif Eco-
énergie Tertiaire.

L’essentiel du conseil du 27 octobre 2021
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

Le saviez-vous, en cas de neige ?
Elle se fait rare en Bretagne, mais il 
n’empêche qu’une fois tombée la neige 
peut être votre meilleur compagnon 
de jeu comme votre pire ennemie ! 
Si, comme en février dernier, la ville 
se voyait complètement enneigée, 
chacun est appelé à déneiger devant 
son domicile. Un arrêté municipal du 
8 décembre 2010 demande en effet 
aux riverains de déneiger le trottoir 

situé devant chez eux 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 (le non-respect des mesures de déneigement expose 
à 38 € d’amende et en cas d’accident la victime peut engager la 
responsabilité du locataire, propriétaire ou syndic du logement 
concerné). 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.

Trottinettes électriques et EDPM* : rappel des règles en vigueur

Depuis maintenant plusieurs années, les *Engins de 
Déplacement Personnel Motorisés sont très tendance auprès 
du grand public. Les trottinettes électriques, les hoverboards, 
les gyropodes ou les monoroues apportent de nouvelles 

solutions pour se déplacer au quotidien. Leur présence dans 
les rues et l’espace public nécessite d’être réglementée pour 
des raisons de sécurité de leurs utilisateurs et des autres 
usagers. Le décret du 23 octobre 2019 est venu défi nir les 
règles de circulation et de stationnement de ces engins.
Piqûre de rappel avant l’hiver, tous ces engins de déplacement 
personnel motorisés doivent être équipés : d’un dispositif 
de freinage, d’un avertisseur sonore, de feux de position 
(avant et arrière), de dispositifs rétro-réfl échissants (arrière 
et latéraux) et leur vitesse maximale doit être limitée à 
25km/h (amende de 1500€ en cas de dépassement de la 
vitesse autorisée). Les conducteurs de ces engins doivent être 
âgés de 12 ans au minimum et ne doivent pas transporter 
de passager ! En agglomération, les conducteurs doivent 
emprunter les bandes et pistes cyclables ou, à défaut, rouler 
sur les chaussées limitées à 50km/h. Autrement dit, il est 
interdit de rouler sur les trottoirs (infraction punie d’une 
amende de 135€), sauf à tenir l’engin à la main ou l’utiliser 
moteur éteint. Le stationnement sur les trottoirs est autorisé, 
à condition de ne pas gêner la circulation des piétons. L’usage 
des écouteurs est interdit sur ce type de véhicule et le port du 
casque n’est pas obligatoire mais fortement recommandé. De 
nuit ou lorsque la visibilité n’est pas suffi sante, vous devez 
porter un vêtement ou un équipement rétro-réfl échissant.
Pour tout renseignement complémentaire sur la 
réglementation relative à la circulation des engins de 
déplacement personnel motorisés, rendez-vous sur le site 
internet : www.service-public.fr (rubrique Loisirs / Sport). 

PROCHAIN CONSEIL
LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE. 

Séance publique, entrée libre (dans la limite des 
places disponibles, port du masque obligatoire
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Besoin d’aide pour vos démarches administra-
tives sur internet ? 4 lieux pour vous aider
à Trégueux et à Saint-Brieuc.
« Quel que soit l’endroit où on habite, on doit pouvoir rencontrer un des représentants [du service public] », avait déclaré Édouard 
Philippe à l’occasion d’un discours de politique générale devant les députés, en 2019. À cette époque, l’objectif du gouvernement était 
d’améliorer le dispositif existant des maisons de services au public (MSAP). Ces dernières réparties sur tout le territoire, aujourd’hui 
rebaptisées France services, permettent de réaliser des démarches qui relèvent de nombreux organismes publics (CAF, Assurance 
Maladie, Pôle Emploi, etc.). D’autres services continuent de voir le jour dans les collectivités, qui viennent en aide à ceux dont les 
démarches, surtout numériques, sont diffi ciles à réaliser. Dernière nouveauté, le dispositif Aidants connect.

Démarré en avril 2019 
et intégré dans le plan 
France Relance, le 
dispositif Aidants Connect 
permet à des aidants 
professionnels habilités, 
de réaliser des démarches 
administratives en ligne
de manière légale et 
sécurisée pour le compte 

de personnes en diffi culté avec les outils numériques.

La crise sanitaire que nous traversons rend indispensable 
l’utilisation du numérique pour exécuter un certain nombre 
de démarches administratives, afi n d’accéder à des services 

essentiels. Cette crise a mis en exergue les inégalités auxquelles 
sont confrontées les français quant à leur utilisation du 
numérique. Pour une transformation numérique réussie, il est 
nécessaire que personne ne soit laissé pour compte. C’est pourquoi 
le gouvernement a décidé de se fi xer des objectifs simples mais 
indispensables pour aider ceux qui en ont besoin, qui sont : former 
des professionnels pour accompagner les français, offrir des 
structures de proximité mieux équipées et plus accessibles, plus 
d’outils pour les aidants.

Le service Aidants connect a aujourd’hui pour but de donner un 
cadre légal et sécurisé aux aidants en réalisant des démarches 
administratives en ligne pour le compte d’usagers en diffi culté 
avec le numérique.

AIDANTS CONNECT : COMMENT ÇA MARCHE ?

Des « Aidants Connect » à l’Hôtel de ville – Le nouveau service
numérique qui met en relation usagers et aidants professionnels pour 
les démarches en ligne.
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Cette démarche repose sur la confi ance que vous accordez au 
professionnel aidant qui vous accompagne mais il faut savoir que 
le mandat que vous signez au début de la procédure établi les 
fondements légaux du dispositif et vous assure que :

• vos données personnelles sont utilisées uniquement pour les 
démarche concernées ;
• vous pourrez avoir accès à l’ensemble des utilisations de ce 
mandat ;
• vous pourrez résilier le mandat à tout moment en utilisant le 
formulaire mis à disposition lors de la signature ;
• vos informations personnelles sont enregistrées de manière 
sécurisée ;

Dans le cadre du dispositif Aidants Connect, quelques critères sont 
néanmoins requis pour bénéfi cier de l’accompagnement :

• être en capacité de conclure un mandat (pas de tutelle ou de 
curatelle)
• souhaiter être accompagné(e) dans la réalisation de ses 
démarches administratives en ligne
• être en contact avec une structure habilitée Aidants Connect.

Des aidants connect habilités à Trégueux.

Sous l’impulsion de la ville et du CCAS qui souhaite élargir son 
champ d’action auprès du public, les démarches nécessaires pour 
acquérir les habilitations Aidants Connect ont été réalisées dans le 
courant de cette année. Ils sont actuellement deux à en bénéfi cier 
au sein de la mairie, avec des domaines d’actions bien précis pour 
chacun :

• Sandra Caillibot, responsable du service population-élections, 
est spécialisée dans les démarches d’état civil (permis de 
conduire, carte grise, passeport, etc.)
• Fabrice Hillion, est quant à lui spécialisé sur les démarches du 
social, de la santé, de la famille (CAF, Ameli, pensions, etc.)

Chacun est conscient de ses forces et de ses limites, c’est pourquoi 
ils vous orienteront toujours vers un interlocuteur extérieur 
pertinent, si la demande dépasse leurs champs de compétences.

Cette démarche se fait exclusivement sur rendez-vous. Vous 
pouvez les contacter aux numéros et aux adresses suivantes :
CCAS : 02 96 71 39 11 – ccas@ville-tregueux.fr
Accueil du public : 02 96 71 27 32 – mairie@ville-tregueux.fr

UN CYBERESPACE À LA MÉDIATHÈQUE DE TRÉGUEUX (La Ville 
Junguenay).
Parmi les pionniers du département au début des années 2000, 
Trégueux a fait partie du dispositif cybercommune lancé par le 
conseil régional de Bretagne. L’objectif de cette démarche était 
de sensibiliser le public le plus large possible à internet et au 
multimédia. C’est à la médiathèque que s’est concrétisé ce 
projet avec l’ouverture du cyberespace. Toujours en fonction, cet 
espace est conçu pour répondre à 3 fonctions principales :

• Un libre accès à des postes informatiques pour une 
utilisation bureautique et internet
• Du Wi-fi  gratuit pour les personnes possédant leurs propres 
appareils
• Des rendez-vous d’une heure avec un interlocuteur dédié 
qui répond à vos questions

Pour aller plus loin :
Les médiathèques de la Baie vous offrent un accès tout particulier 

au numérique et notamment à la culture numérique. Une fois 
votre carte de la médiathèque en main, en vous rendant sur leur 
site internet, vous avez alors accès à une grande collection de 
ressources dématérialisées :

• Des vidéos à la demande (arte VOD, etc.)
• De la presse en ligne (pressreader.com)
• Des cours, des livres, etc. (toutapprendre.com)

Des contenus de qualité à consulter chez vous. ou à la 
médiathèque ! Et si vous n’êtes pas à l’aise avec les outils, c’est 
l’occasion de venir au cyberespace pour profi ter des conseils de 
l’animateur Gwenaël.

Horaires d’ouverture du cyberespace :
mercredi et vendredi 14h à 18h ; samedi 10h à 12h – 14h à 17h

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire, 
accès à vos services en ligne… À moins de 30 minutes de chez vous, 
dans la commune de Saint-Brieuc, les agents de votre « France 
services » sont formés et disponibles pour vous accompagner 
dans vos démarches du quotidien.
France services, c’est avant tout un guichet unique qui donne 
accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes 
de services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère 
de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance 
retraite, l’Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste. Ainsi, pour 
résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent 
s’appuyer sur leurs correspondants au sein du réseau de ces neuf 
partenaires nationaux mais aussi sur leurs partenaires locaux.
À Saint-Brieuc, en plus de son label France Services, l’espace de 
proximité possède la particularité d’être un « Point d’Accès au 
Droit ». Afi n de répondre au mieux à vos besoins, ce sont : avocats, 
association d’aides aux victimes, notaires, huissiers de justice, 
spécialiste en droit des femmes et de la famille qui interviennent, 
une fois par mois. Rapprochez-vous de la maison France services 
de Saint-Brieuc pour plus d’informations ou une prise de rendez-
vous.

Les agents de France 
services vous accompagnent 
du lundi au vendredi aux 
horaires suivants : 8h à 12h 
et 13h à 16h. Le mercredi de 
8h à 12h.
Uniquement sur rendez-
vous : au 02 96 60 47 57
S’y rendre en bus :
Ligne C (Trégueux Le Brun – 

Plérin ZA de l’arrivée) : Arrêt EUROPE
Ligne 10 (Trégueux – Pordic) : Arrêt PONT DE TOUPIN

Des diffi cultés pour accéder aux services numériques ?
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un 
justifi catif, simulation d’allocations, création de vos identifi ants 
pour accéder au service public en ligne… Les agents France 
services vous accompagnent également dans l’utilisation des 
outils informatiques et numériques du quotidien. Ce service 
est également disponible encore plus proche de chez vous, 
avec la médiathèque de Trégueux qui offre cours et postes 
informatiques en libre-accès.

TREG’UNION : DES BÉNÉVOLES VOUS ACCOMPAGNENT DANS VOS 
DÉMARCHES
Depuis 2017, afi n de combattre l’isolement et la fracture numérique, 
l’association Trég’Union propose une aide informatique pour 
effectuer des démarches administratives : état civil, carte grise, 
saisie de la déclaration d’impôt, création d’une adresse e-mail, 

d’un compte numérique concernant la santé (AMELI, Mutuelle…), 
CAF et toutes autres démarches dans la mesure de la capacité des 
bénévoles.

L’accueil se fait sur rendez-vous uniquement : au 06 42 81 42 45 et 
à tregunion@gmail.com

UN ESPACE « FRANCE SERVICES » - RUE DE GENÈVE À SAINT-BRIEUC
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Le spectacle de Noël avec Bleu pluriel
Oh, oh, oh il est de retour ! Qui ? 
Quoi ? Le Spectacle de Noël ! Le 
mercredi 15 décembre à 15h, en 
partenariat avec le Comité des fêtes 
et la ville de Trégueux, Bleu pluriel 
offre un spectacle spécialement 
conçu pour les enfants. Celui-ci 
sera exclusivement réservé aux 
élèves scolarisés au sein des écoles 
de la ville. La pièce sera jouée par 
la compagnie Casus Délires, et le 
show s’intitule : Qu’est-ce ?
Qu’est-ce « Qu’est-ce »? C’est un 
spectacle qui va joliment réveiller 

notre imaginaire. C’est un corps volubile et muet qui s’exprime 
et qu’il faut croire sur parole. Ce sont des doigts complices et 
farceurs qui dansent sur les touches du piano et de l’accordéon. 
C’est l’envie d’en faire des caisses… avec une simple caisse. 
A l’arrivée, c’est une kyrielle de personnages burlesques et 
touchants, de folles histoires drôles et poétiques, dans un 
spectacle à la croisée du mime et de l’art clownesque. Bref, « 
Qu’est-ce ? », ça ne dit rien mais ça raconte beaucoup…
Avec Johann Sauvage et Wenceslas Hervieux, dans une mise en 
scène de Gildas Puget et avec le regard de Gilles Debenat.
Le spectacle sera suivi de la venue du Père-Noël dans le hall 
de Bleu pluriel avec un goûter et une distribution de friandises. 
Spectacle réservé aux enfants scolarisés à Trégueux avec 1 
adulte accompagnant - À partir de 4 ans – Gratuit.

RENCONTRE AVEC ÉDOUARD MANCEAU 
En partenariat avec le Salon du livre de 
jeunesse de Ploufragan, la Médiathèque reçoit 
Édouard Manceau, auteur et illustrateur 
de près d’une centaine d’ouvrages pour 
enfants (« L’imagier toc-toc » ou « Chponk 
le moustique »). Rendez-vous le mercredi 8 
décembre à 16h pour une rencontre-atelier. 
Histoires et fabrication de masques sont au 
programme pour les enfants entre 3 et 5 ans 
(accompagnés). Entrée libre dans la limite des 
places disponibles, réservation auprès de la 
médiathèque au : 02 96 71 05 65.

Les Rendez-vous de Noël
à la médiathèque 

Durant les vacances de 
Noël. La Médiathèque 
sera ouverte le lundi et le 
mardi de 14h à 18h, et le 
mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h.

Programme spécial le 
lundi 20 décembre, pour 
bien commencer ses 
vacances en famille. 
Flânerie dans les rayons 
et emprunt à partir de 14h. 
Fermeture des espaces 
de prêt à 16h pour laisser 
place à l’atelier bricolage. 
Rendez-vous au rez-
de-chaussée à 16h15 
pour les enfants de 3 à 
7 ans avec des histoires 
et des petits bricolages 

pour décorer le sapin ou la table de Noël. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles, réservation 
fortement conseillée auprès de la médiathèque au :
02 96 71 05 65.

Une boîte aux lettres
pour le père Noël

À partir du 1er décembre, la 
mairie mettra en place sur 
son parvis une boîte aux 
lettres réservée au courrier 
du Père Noël. L’homme le plus 
occupé, et demandé, de cette 
fi n d’année bénéfi cie d’une 
attention toute particulière 
pour faciliter son travail. Cette 
boite permet aux enfants 
d’y déposer leur liste de 
cadeaux, ou tout simplement 
des mots doux pour le Père 
Noël. Le courrier sera relevé 
régulièrement pour être 
envoyé tout droit dans sa 
maison du grand Nord ! La 

boîte aux lettres restera en place jusqu’au 24 décembre. Pour 
avoir une réponse, il suffi t de mentionner clairement le nom, 
prénom et les coordonnées postales de l’enfant. Le Père Noël 
prendra évidemment le temps de répondre à tous les enfants 
jusqu’au 17 décembre, avant que son emploi du temps devienne 
trop chargé.

FERMETURE POUR LE CENTRE
DE LOISIRS DES LOUSTICS 
Rappel pour tous les parents d’enfants 
âgés de 3 à 12 ans. À l’occasion des 
vacances d’hiver, le centre de loisirs des 
Loustics sera fermé pendant les deux 
semaines que comptent ces congés. Il 
reprendra ses activités à partir du mercredi 
5 janvier.
Le Centre de Loisirs des Loustics fonctionne 
le mercredi de 7h15 à 19h. Informations et 
inscriptions : Les Loustics rue Jean Jaurès 
- 02 96 71 07 86 - loustics@ville-tregueux.fr
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LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les amis de la bibliothèque et du patrimoine organisent une conférence grand public intitulée « Les 
modes au fi l du temps ». Celle-ci sera animée par Madame et Monsieur Labbé, le mardi 7 décembre 
à 14h30 à la Ville Junguenay. Vous aurez l’occasion d’écouter des personnes passionnées de culture 
et de mode à travers les âges, qui exposent et présentent depuis de nombreuses années sur les 
routes de France leurs connaissances et leurs collections. L’entrée est gratuite pour tous.
Pass sanitaire obligatoire.

Stage d’initiation à l’harmonica
A partir de janvier, l’Offi ce Culturel de 
Trégueux ouvre à nouveau ses portes 
pour des séances d’harmonica ! Si 
vous souhaitez apprendre à jouer de 
ce « petit » instrument, découvrir le 
répertoire blues mais pas seulement… 
une séance d’initiation est organisée 
le samedi 8 janvier 2022 à 14h à la Clef 
des Arts avec Ludovic Faramus. Ce 
conteur et musicien ne vous demande 
pas de notions spécifi ques de solfège 
ou d’expérience, simplement de la 

bonne humeur et de la curiosité. La séance est proposée au 
tarif de 20 euros.
Si l’essai est concluant ce seront 5 séances qui se succéderont 
de janvier à mai avec pour point d’orgue un concert le 14 mai. 
L’harmonica 10 cases diatonique en Do sera utilisé pour ces 
sessions.
Informations et inscriptions auprès de l’OCT : 02 96 71 12 18 
ou offi ce.culturel@gmail.com

Le monde industriel vu par l’oeil 
d’un Trégueusien

L’Offi ce Culturel de Trégueux a le plaisir d’accueillir entre 
novembre et décembre le travail de Bernard Chellé, 
photographe amateur Trégueusien. Ce passionné éclairé de 
photographie est un spécialiste des machines de l’industrie. Il 
y a travaillé durant de nombreuses années, ce qui lui a donné 
envie de partager sa passion auprès du plus grand nombre. 
Bernard rappelle qu’il a découvert la photographie il y a 
soixante ans et il attache toujours une importance particulière 
à la maîtrise de l’ensemble du processus photographique : de 
la prise de photo au développement en passant par le tirage 
et les agrandissements. Les clichés actuellement présentés 
témoignent d’un temps passé, d’un monde industriel, de 
l’homme et de la machine. C’est une vingtaine de photos 
en noir et blanc qui illustre ce témoignage dans les couloirs 
de la Clef des Arts. Vous pouvez venir les découvrir durant 
les heures d’ouverture du bâtiment jusque fi n décembre. 
L’entrée est libre et gratuite.

Opération « Lisons 2032 »
Les Médiathèques de la Baie lancent  
une réfl exion pour savoir quels services 
et quelles actions mener ensemble 
avec les habitants, pour le territoire 
dans la prochaine décennie. Le faire 
seules ? Sans intérêt ! Le faire avec tous, 
oui ! Pour cela, les avis, les besoins et   
envies d’un maximum de personnes vont 
être recherchés. La démarche se veut 
donc collective et c’est l’implication de 
chacun qui sera gage de son succès. Des 

ateliers et d’autres formes originales de concertations, de 
partenariats seront proposés dès novembre, avec l’appui du 
Bureau des Possibles. La validation de ce nouveau projet pour 
le réseau devrait intervenir d’ici fi n 2022. Si vous souhaitez 
contribuer à cette démarche collective, que vous soyez ou 
non familiers des bibliothèques, contactez la médiathèque de 
Trégueux à l’adresse : tregueux@mediathequesdelabaie.fr.
Une enquête publique est en cours jusqu’au 15 décembre 
2021.
La démarche « Lisons 2032 » repose sur plusieurs axes et 
plusieurs façons de concerner les habitants, partenaires et 
acteurs des Médiathèques de la Baie. L’enquête publique fait 
partie de cet ensemble. Elle va contribuer à l’état des lieux de 
ce que vous proposent les bibliothèques et médiathèques du 
territoire. L’enquête est diffusée en ligne très largement via 
les réseaux sociaux. Vous pouvez y répondre aussi en format 
papier directement au sein de la médiathèque de Trégueux. 
Les médiathèques de la Baie comptent sur vos précieuses 
réponses !

Sondage des habitants
votre avis sur l’OCT

L’Offi ce Culturel de Trégueux 
fête ses 30 ans. À cette occasion, 
l’association souhaite à la fois 
s’interroger sur son projet existant 
et sur vos attentes pour les années 
à venir. Pour cela, nous avons besoin 
de votre avis ! Le questionnaire 
est composé de 8 questions, il est 
accessible en scannant le QRCode 
ci-contre avec votre mobile ou en 

vous rendant sur le site internet de l’OCT (oct-tregueux.org). 
Il est également possible de le remplir sur papier aux bureaux 
de l’OCT à la Clef des Arts, à la médiathèque et à la mairie. 
L’OCT vous remercie d’avance pour votre contribution !



UN NOËL QUI ROCK AVEC VICTOR
& THE MILKSHAKERS

Sortez vos plus belles vestes en cuir, 
votre tube de pento et rejoignez le 
groupe Victor & the Milkshakers pour un 
concert complètement rock sur la scène 
de Bleu pluriel le vendredi 3 décembre 
à partir de 20h30. Dans le cadre du 
Téléthon, les artistes vous régaleront de 
musiques rock, country, gospel et bien 
d’autres durant toute la durée du show. 
Tarif : 10€, les billets sont en vente au 
bar « La Cravache » à Trégueux.

Évènements
10

Jeudi 2 décembre
À partir de 18h – Rencontre parents-
enfants avec le club de Judo, au Dojo du 
complexe André Allenic – Urne sur place.

Vendredi 3 décembre
13h30 – Concours de belote à Bleu 
pluriel– Inscription sur place.

20h à minuit – Tournoi de badminton par 
les As du Volant – ouvert à tous - à la salle 
polyvalente.

20h30 – Concert « Victor and the 
milkshakers » à Bleu pluriel (entrée : 
10 €) - Billetterie au bar « La Cravache »

Samedi 4 décembre
9h30 - Rando marche de 10km avec La 
Godasse, départ de Bleu pluriel

14h - Cyclo cross avec le Vélo Sport 
Trégueusien, départ du complexe André 

Allenic
14h30 - Dictée par les amis de la 
bibliothèque, à la mairie
Démonstrations et animations au 

complexe André Allenic à partir de 14h :
BMX, avec le BMX Trégueux Côtes 
d’Armor
Sport canin avec le Trégueux Sport Canin

20h30 : Oxygen’Z Zumba propose une 
Zumba Party, à la Clef des Arts (entrée 
7 €)

20h30 : Concert Maniafoly « Entre nous », 
à Bleu pluriel. (entrée 18 € - billetterie 
Maison de la presse à Trégueux & HYPER 
U Yffi niac)

Dimanche 5 décembre
8h à 18h – Vide-grenier du Téléthon à 
Bleu pluriel et salle polyvalente (entrée 
1,50 € - gratuit pour les – 12 ans - entrée 
exposants 12 € les 3 mètres) – pass 
sanitaire obligatoire

9h – Randonnée cyclo/VTT, départ de la 
Clef des Arts

Téléthon, du 2 au 5 décembre Donnez-leur la force de guérir !
À Trégueux, les animations débuteront dès le jeudi 2 décembre. Le collectif Trégueux Téléthon, la maison de 
l’AFM La Hamonais et plus d’une vingtaine de partenaires associatifs et de commerces mettent actuellement la 
dernière touche à leurs animations. Leur objectif : faire de ce nouveau rendez-vous une véritable fête, dans un 
esprit de partage, et donner à l’AFM-Téléthon les moyens de vaincre la maladie.

La journée du vendredi 03 décembre de 11h à 17h à la Hamomais – 105 rue de Moncontour :
• Chorale éphémère
• Ventes sur place : boutique Téléthon (porte clef, carnet, stylo, etc.), boutures de plantes d’intérieurs, sacs en 
paquets de cafés recyclés, peintures à l’aquarelle, confi tures maison
• Petite restauration sucrée & salées, boissons
• Tombola

LE PROGRAMME

« ENTRE NOUS » PAR MANIAFOLY,
LE 4 DÉCEMBRE

Maniafoly fait son retour à Trégueux 
pour le Téléthon, le samedi 4 décembre 
prochain à 20h30 à Bleu pluriel. La 
troupe vous présentera son tout nouveau 
spectacle « Entre nous ». Le fruit d’une 
année de travail qui respire la joie de vivre 
et le plaisir de chanter. Tarifs : 18€ par 
adulte, 10€ par enfant (moins de 10 ans). 
Billets en vente à la Maison de la presse 
de Trégueux (rue de la République) et à 
l’HYPER U d’Yffi niac. 

Et tout au long du week-end :
Multiples points de dons, vente de fl eurs par Trégueux Loisirs Créatifs, tombola, buvette et cafétéria à Bleu pluriel avec 
le Comité des fêtes et le Club le Bel âge. La hamonais propose également une boutique dans ses locaux.
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VENTE DE SAPINS
Pour fi nancer ses actions humanitaires, 
Trégueux Solidarité propose une vente de 
sapins de Noël (Nordmann), du 10 au 15 
décembre. La vente aura lieu de 16h à 18h sur 
le parvis de la mairie les mardi 7, mercredi 
8 et jeudi 9 décembre, puis sur le Marché de 
Noël à Bleu pluriel, aux heures d’ouverture,
les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 
décembre. Trégueux Solidarité tiendra par 
ailleurs un stand sur le Marché de Noël, où 
seront proposés des produits artisanaux du 
Sri-Lanka et du Népal. 

POUR NOËL, OFFREZ DES PLACES DE 
SPECTACLE ! 
Noël arrive à grand pas, toutes les idées 
cadeaux sont bonnes à prendre. Bleu 
pluriel vous donne son bon conseil pour 
trouver LA bonne surprise qu’il faut glisser 
au pied du sapin.. Avez-vous pensé à des 
places de spectacle pour 2022 ? Le festival 
20minutes de bonheur en plus, le festival 
Moufl ’et Cie ou encore le Festival des Arts 
Décalés. Réservez dès maintenant à la 
billetterie de Bleu pluriel jusqu’au jeudi
16 décembre inclus. 

21e Marché de Noël de Trégueux, du 10 au 12 décembre
Alors que la nature se pare de ses habits d’hiver, le Comité de jumelage et la Ville de Trégueux ouvrent une 
parenthèse enchantée, avec une nouvelle édition du Marché de Noël, du 10 au 12 décembre à Bleu pluriel et dans 
la salle polyvalente. Plus de 70 exposants ont de nouveau répondu présent pour proposer à la vente des produits 
régionaux, petits cadeaux, décoration. La traditionnelle tombola sera organisée cette année avec les exposants du 
marché (coupon à découper en bas de page, ou à retirer sur place auprès des commerçants) avec tirage au sort le 
dimanche 12 décembre à 17h30.

✂

Vendredi 10 décembre – marché ouvert de 17h à 20h
18h – Inauguration offi cielle
18h30 – Animation musicale avec Gilles et son orgue de barbarie, suivie de l’arrivée du Père 
Noël des chants de Noël
19h – Arrivée du vin chaud avec le Comité des Fêtes

Samedi 11 décembre – marché ouvert de 10h à 20h
12h – Apéritif offert par le Comité de jumelage 
14h – Jeux buissonniers avec la Cabane d’Amélie, maquillage avec Grimbouille
20h30 – Concert de Noël avec : la classe d’accordéon chromatique de Solène Normant 
(« Satisfaction »), Méli Swing dirigé par Cathy Le Goff, On the Rocks et/ou Music Corner (groupes 
de musiques actuelles OCT dirigés par Hansel Gonzalez et Cathy Le Goff), Les Festiférés de 
l’OCT avec « les Résidus de fanfare » de Loudéac.
Visite du Père Noël de 11h à 12h et de 15h à 18h

Dimanche 12 décembre – marché ouvert de 10h à 18h
12h – Apéritif offert par le Comité de jumelage
14h – Jeux buissonniers avec la Cabane d’Amélie, contes de Noël, maquillage avec Grimbouille, 
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
L’ensemble des manifestations est soumis au pass sanitaire.

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 12 décembre à 17h30 – Un lot maximum par famille
Les lots seront à retirer en mairie avant le 7 janvier 2022.

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 12 
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 12 
décembre à 17h30, à Bleu pluriel. Tombola gratuite, avec de 
nombreux lots à gagner, offerts par les exposants. Possibilité 
de récupérer un coupon sur place auprès des exposants.

E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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Le Mensuel de janvier 2022 
paraîtra le vendredi 17 décembre. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le lundi 6 
décembre

Mercredi 1er décembre
›  Mercredi du jeu par Treg’ 

Union – 14h à 17h – la Clef 
des Arts

2 au 5 décembre
›  Téléthon (plus d’infos p.10)

Samedi 4 décembre
›  Assemblée Générale de 

l’AST Danse – 18h30 – la Clef 
des Arts

Dimanche 5 décembre
›  Vide-grenier du Téléthon 

– 8h à 18h – Bleu pluriel et 
salle polyvalente

Mardi 7 décembre
›  Conférence « Les modes au 

fil du temps » - 14h30 – La 
Ville Junguenay

Mercredi 8 décembre
›  Séance LAEP « Cœurs de 

familles » – 9h30 à 11h30 – 
Maison de la petite enfance, 
Esplanade Bleu Pluriel 
(accès libre et gratuit)

›  Rencontre avec Édouard 
Manceau - 16h - La 
médiathéque (plus d’infos 
p.8)

Jeudi 9 décembre
› Assemblée Générale de
   Rose en Treg’ - 20h –
   La Ville Junguenay
› Conférence « À la
   découverte du périnée » -
   14h30 – La Ville Junguenay

Vendredi 10 décembre
›  Colis de Noël – 10h à 17h – 

La Clef des Arts (plus d’infos 
p.4)

10 au 12 décembre
›  Marché de Noël – Bleu 

pluriel (plus d’infos p.11)

Mercredi 15 décembre
› Mercredi du jeu par Treg’
   Union – 14h à 17h – la Clef
   des Arts
› Spectacle de Noël – 15h –
   Bleu pluriel

Lundi 20 décembre 
› Histoires et bricolage de
   Noël – 16h15 – Médiathèque
   (plus d’infos p.8)  

Sports
Dimanche 28 novembre
›  Trail de la vallée de l’urne 

(5km, 11km, 20km) – à partir 
de 9h30 – inscription sur 
nextrun.fr 

Samedi 4 décembre
›  Match basket NF2 TBCA / 

Douvres – 20h – Salle JP 
Pinsard au complexe Allenic

Samedi 11 décenbre
›  Match basket RM2 TBCA 

/ Auray – 20h - Salle JP 
Pinsard au complexe Allenic

Lundi 6 décembre
›  Permanence du conciliateur 

de justice – M. Marco Allain 
– 13h30 à 17h – Mairie (sur 
RDV) 

Mercredi 15 décembre
›  Conseil municipal – 18h30 - 

Mairie

Sorties / animations

Recensement militaire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et fi lles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en décembre 
2005 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

21e Marché de Noël de Trégueux, du 10 au 12 décembre à Bleu pluriel.
Le marché de Noël de Trégueux ouvrira ses portes le vendredi 10 décembre à 17h, pour plus de 2 jours de fête. Après une 
année d’absence, tous les exposants ont à cœur de vous retrouver durant ce week-end ! Entrée libre.

Agenda12

Vie municipale


