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Un petit pont flambant neuf au ruisseau du Douvenant. Un 
nouveau pont en bois enjambe le ruisseau du Douvenant. 
L’ancien était devenu trop dangereux et en mauvais état. 
En traversant le cours d’eau, frontière naturelle entre 
Trégueux et Saint-Brieuc, il permet de rejoindre la Ville 
Oger depuis le centre ville.

Vacances aux Loustics. A l’occasion des vacances d’hiver, le centre de 
loisirs des Loustics a accueilli pas moins de 162 enfants âgés de 3 
à 12 ans. Les 6/8 ans sont partis en randonnée au bord de la mer 
sous un beau soleil. Des vacances, masquées certes, mais pleines 
de bonne humeur et d’activités réjouissantes.

Destruction des nids de chenilles processionnaires. Après deux interventions 
des agents du service des espaces verts, environ 130 nids de chenilles 
processionnaires ont été détachés des pins situés à plusieurs endroits de la 
commune. Les nids ont ensuite été ramenés au centre technique pour être 
incinérés.

Des nichoirs pour les oiseaux bleus. Lundi 15 mars, les élèves de 
grande section de l’école l’Oiseau bleu se sont rendus sente 
de la Chesnaie pour installer des nichoirs sur les arbres. 
Maintenant ils n’espèrent qu’une chose, voir les mésanges 
bleues et les mésanges charbonnières s’y installer !

Propre comme un sou neuf ! Les agents du 
Centre technique municipal ont décroché les 
lettres du fronton de l’Hôtel de Ville pour leur 
refaire une beauté. Les lettres en inox ont été 
nettoyées avant d’être repositionnées fin mars.



Naissances
› 11 février  
   Clémence LE GAL 
   45 bis rue du Bourgneuf

›  11 février  
Jeanne ROLLAND 
22 impasse Louise Michel

› 20 février  
   Lisa STEUNOU 
   1 rue du Gué Morin

›  23 février  
Sacha DERBY 
18 rue de Moncontour

Décès
›  13 février   

Jean Yves OLLITRAULT 
14 rue de Brocéliande

›  15 février 
Denise BLANCHARD née SOULABAILLE 
50 rue Sainte-Marie

› 16 février 
   Jeanne GAUTIER née LE COQ 
   4 impasse Armand Robin

› 6 mars 
   Jean-Pierre POINCHEVAL 
   24 rue Hector Berlioz

› 8 mars  
   Jean-Baptiste ALLO 
   10 rue des Glycines

›  9 mars   
Francine PIGNOREL née VALON 
24 rue du Bois Blanc

›  11 mars 
Jean-Claude CADIN 
16 rue Pasteur

› 12 mars 
   René LAURENT  
   5, rue Henri Dunant

› 20 mars 
   Patrick JOANNOT  
   allée de la Micauderie
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État civilGrand nettoyage de printemps
Le 20 mars dernier, les Trégueusiennes et 
les Trégueusiens se sont munis de leurs 
bottes et de leurs gants pour participer au 
grand nettoyage de printemps sur tout le 
territoire de la commune sous un beau soleil 
printanier. 
Dans le respect des mesures sanitaires, les 
80 participants se sont repartis par groupes 
de six personnes sur plusieurs secteurs 
différents. Ils ont parcouru les chemins, 
bords de routes et autres espaces verts de la 
Ville de Trégueux pendant toute une matinée. 
Cette belle action a permis de ramasser 
trois bennes de déchets. Grâce à une météo 
agréable, ce grand nettoyage a offert aux 
participants une bouffée d’oxygène. Un grand 
merci à tous pour ce geste citoyen !

Frelons asiatiques : c’est l’heure d’installer les pièges
Le cycle de vie des frelons asiatiques est 
une mécanique bien huilée, mais complexe. 
Entre construction des nids, reproduction, 
et hivernage, chaque période de l’année est 
consacrée à une activité bien précise. C’est 
d’ailleurs au printemps que le piégeage des 
frelons est le plus efficace.

Afin de réduire la prolifération de ces 
insectes, la mairie a distribué gratuitement, 
mercredi 10 mars, une centaine de pièges 
à frelons. Ces petites boîtes sont simples à 
utiliser. Munies d’un crochet et de deux trous 
sur le couvercle, il suffit de les remplir avec 
un mélange constitué de bière, de sirop de 
cassis et de vin blanc et de les accrocher aux 
arbres. La pose de pièges entre février et mai 
a pour objectif principal d’attraper la reine, 
de façon à empêcher le cycle de reproduction 
et de construction des nids.

Moufl’et Compagnie à emporter !
Tout comme Alizée et Luca, les jeunes 
Trégueusiens ont participé à un Moufl’et 
Compagnie à emporter. Le festival jeune 
public de Bleu Pluriel devait se tenir à 
Trégueux et Langueux du 22 au 26 février. 
Malheureusement, la situation sanitaire 
n’a pas permis d’accueillir du public. 

Afin de garder un lien avec le public, 
Bleu pluriel et le Grand pré ont proposé  
la diffusion du spectacle Boom Box  pour 
le centre de loisirs de Langueux le 22 
février ainsi qu’une retransmission du 
spectacle  Le Petit cirque de A à Z  sur 
Youtube le 24 février. Pour accompagner 
cette retransmission, Bleu pluriel s’est 
associé à la médiathèque de Trégueux 
pour une distribution de sacs façon 
« pochettes surprises ». Plus de 120 sacs 
garnis de jeux, puzzles et marionnettes 

à doigts, ont été distribués aux enfants 
trégueusiens. La médiathèque a 
également exposé divers ouvrages en 
lien avec Le Petit cirque de A à Z. Et, 
clou du spectacle, une araignée a été 

accrochée au plafond de la médiathèque 
pour rappeler Marie-Renée, l’araignée 
du spectacle « Bobines et flacons » qui 
devait avoir lieu pendant le festival .



À votre service
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INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS POUR LES VACANCES 

Le printemps arrive à grands pas ! Le centre de loisirs des Loustics et le Local ados accueilleront les enfants tout 
au long des vacances, du 26 avril au 7 mai. Pour les Loustics ( 3-12 ans), les inscriptions se feront du 6 avril au 
21 avril par courriel en écrivant à l’adresse loustics@ville-tregueux.fr.

Lors de l’inscription, merci d’indiquer le nom de l’enfant, l’école, la classe, la formule (journée – demi-journée, 
avec ou sans repas). Les programmes des activités sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org (rubrique 
enfance-jeunesse).

Pour les ados (11-17 ans), les inscriptions débutent le 16 avril et se font par courriel. (voir p. 8)

Élections régionales et 
départementales les 13 et 20 juin

Les élections régionales et départementales 
(ex-cantonales) auront lieu dans toute la 
France le 13 juin 2021 pour le premier 
tour et le 20 juin 2021 en cas de second 
tour. Pour voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales de sa commune de 
résidence. Aussi, les nouveaux arrivants 
sur Trégueux et les personnes ayant 

déménagé dernièrement au sein de la commune ont jusqu’au 
vendredi 7 mai pour réaliser leur inscription sur les listes 
électorales. Les jeunes de 18 ans qui n’ont pas reçu leur avis 
d’inscription automatique sont également concernés.

Cette démarche peut se faire en mairie avec une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Il est 
également possible de s’inscrire par internet sur le site 
www.service-public.fr (particuliers/papiers-citoyenneté/
élections). En cas de doute, il est possible de vérifier sa 
situation électorale et le bureau dans lequel on est inscrit sur 
le site internet : https://www.service-public.fr/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

Tout savoir sur la procuration dématérialisée
À partir du 6 avril, les électeurs auront 
la possibilité de faire une demande 
de procuration de façon partiellement 
dématérialisée. En préparation depuis plus 
de six mois, cette réforme est mise en œuvre 

pour la première fois.

Pour établir sa procuration, l’électeur ou mandant devra se 
rendre sur le site maprocuration.gouv.fr. Après avoir indiqué 
sa commune, la personne à laquelle il donne procuration 
(obligatoirement inscrite dans la même commune que lui) et la 
période de validité de la procuration (un ou plusieurs scrutins, 
une période donnée,...) le mandant recevra un numéro de dossier, 
qu’il devra présenter dans un commissariat ou une gendarmerie. 
Son identité sera vérifiée sur présentation d’une pièce d’identité. 
Dès lors, la demande sera immédiatement transférée, de façon 
dématérialisée, vers la commune d’inscription de l’électeur pour 
être validée en mairie. Si tout est conforme, le mandant sera 
informé par message électronique.

Il est à noter que la télé-procédure n’est pas obligatoire. Il est 
tout à fait possible d’établir une procuration en dehors du circuit 
informatique et uniquement sur la base de formulaires papier, en 
se rendant au commissariat/gendarmerie/tribunal de sa commune.

Dernière ligne droite pour s’engager !

Le Service national universel est destiné à l’ensemble des jeunes volontaires de 
15 à 17 ans qui souhaiteraient s’engager dans un projet de cohésion nationale. 

Depuis le 1er janvier 2021, le SNU est porté par le Ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports. Il se déroule en trois 
étapes :
1- un séjour de cohésion (du 21 juin au 2 juillet 2021)
2- une mission d’intérêt général de 12 jours ou 84 heures perlées (dans l’année 
qui suit le séjour)
3- un engagement volontaire de 3 mois minimum (facultatif)

A travers ces trois étapes, le SNU a pour objectif de faire découvrir la vie collective 
aux jeunes et de leur permettre de développer leur culture de l’engagement. 
C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les services publics, le patrimoine, 
mais aussi, la Défense et la sécurité nationale ou encore la citoyenneté à l’échelle 
européenne. Suite au séjour de cohésion, la mission d’intérêt général permet de 
prendre un engagement sur le terrain auprès d’associations, du corps en uniforme 
(pompiers, gendarmes, ...), des collectivités territoriales ou des services publics. 

La date de clôture pour les inscriptions des volontaires au SNU est le 20 avril 
2021 et s’effectuent sur le site snu.gouv.fr.
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APPROBATION DU BUDGET
Le Conseil a approuvé les comptes 
administratifs 2020 pour la Ville de 
Trégueux (budget principal et budgets 
annexes pour la SPIC centrale solaire de 
l’école Jean-Jaurès et pour le lotissement 
Domaine des sculpteurs). Le Conseil a 
également adopté le budget primitif et les 
budgets annexes pour l’année 2021. Une 
présentation approfondie du budget 2021 
est proposée dans le dossier de ce numéro 
du Mensuel. Les documents budgétaires 
sont à retrouver sur le site internet de la 
Ville.

SUBVENTIONS 2021
Le Conseil a attribué les subventions aux 
associations pour l’année 2021 pour un 
montant global de 357 872 euros. Face à 
la crise sanitaire, la municipalité a décidé 
d’augmenter les subventions dédiées 
aux associations caritatives telles que 
la Banque Alimentaire, les Restos du 
cœur, le Secours populaire ou encore le 

Secours catholique. Il a également voté 
les participations de la Ville aux projets 
des écoles. De son côté, le CCAS se voit 
attribuer une subvention de 123 000 euros.

ICPE : AVIS SUR UNE DEMANDE 
ENVIRONNEMENTALE
Le Conseil municipal a donné un avis 
favorable à la demande d’autorisation 
formulée par la société Beurel 
environnement pour poursuivre 
l’exploitation de son installation située à 
Yffiniac dans le secteur de Pont Pin, pour le 
stockage de déchets inertes et de déchets 
amiantés liés. Ce site est situé à moins de 
3km du territoire communal de Trégueux 
mais son fonctionnement n’impacte pas la 
commune, hormis le transit qui emprunte 
la RN12.

ORGANISATION DES CENTRES DE 
LOISIRS POUR L’ÉTÉ 2021
Cet été, pendant les vacances scolaires, 
les centres de loisirs seront ouverts 

du 7 juillet au 27 août pour le secteur 
enfance (3-12 ans) et du 28 juin au 27 
août pour le secteur jeunesse (11-17 
ans). Les inscriptions pour le secteur 
enfance seront enregistrées en mairie 
entre le 31 mai et le 21 juin. À partir 
du 22 juin, les inscriptions seront 
ouvertes pour le secteur jeunesse. 
Les inscriptions aux camps feront 
seront prises en compte lors d’une 
permanence exceptionnelle, le samedi 
5 juin. Le Conseil a autorisé la création 
de postes saisonniers d’animateurs cet 
été.

L’essentiel du Conseil municipal du 10 mars 2021
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».
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Travaux

Les travaux en bref
• Un giratoire s’installe aux Sculpteurs. Les travaux de voirie 
débutent au lotissement Domaine des sculpteurs. Depuis le 10 
mars, un giratoire donnant accès au lotissement communal est 
en cours de construction. Cette installation marque le début de 
la dernière phase de travaux. Les aménagements de la voirie 
se poursuivront en avril avec la pose des bordures puis la pose 
d’un enrobé provisoire. 

• Les travaux se poursuivent à la Maison de santé sur la place 
François Mitterrand avec les travaux de second œuvre. La 
structure du bâtiment a été montée rapidement et depuis 
janvier la construction a bien progressé. Électricité, plomberie, 
enduit extérieur, isolation,... étaient à l’ordre du jour lors de la 
visite du chantier le 19 mars dernier. Les cloisons intérieures 
montent petit à petit et les pièces prennent forme. On distingue 
désormais les cabinets, les salles d’attente et autres pièces qui 
constituent le bâtiment. La Maison de santé devrait ouvrir ses 
portes cet été.

• Rue de la Fontaine : sécurisation de la chaussée par la mise en 
place d’un rétrécissement de voie. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 
28 avril à 18h30 à l’Hôtel de Ville. En raison du 

couvre feu, le public ne pourra pas être présent 
dans la salle, c’est pourquoi la séance sera 

retransmise en direct sur la chaîne YouTube
de la Ville de Trégueux.



« La crise sanitaire a eu des conséquences directes sur les capacités 
d’investissement et l’avancée des projets ». Ce sont par ces mots que 
Christine Métois-Le Bras, maire de Trégueux, a ouvert la discussion sur 
le budget de la Ville pour l’année 2021 lors de la séance du 10 mars du 
Conseil municipal. L’objectif de cette année est de relancer les projets. 
Malgré l’impact de la Covid-19, la Ville est parvenue à maintenir des 
investissements sans avoir eu besoin d’augmenter les impôts locaux. 
De plus, les élus ont pu constater une nouvelle baisse de l’endettement 
avec une dette par habitant de 404 euros comparée à une moyenne 
nationale de 815 euros constatée dans les villes de même importance.

Deux projets majeurs se détachent du budget 2021. Le premier est la 
rénovation de l’ancien presbytère situé place Bagot près de l’église. 
L’enveloppe de 250 000 euros servira à débuter la construction d’une 
extension et à réhabiliter l’ancien bâtiment dans une démarche de 
dynamisation du centre ville de Trégueux. L’extension accueillera 
une ludothèque, projet phare de l’espace de vie sociale Treg’Union. 
Les activités de la paroisse seront maintenues au deuxième étage du 
presbytère. Les travaux devraient débuter avant la fin de l’année.

Pour répondre aux attentes des enfants et des familles, la municipalité 
entreprend un second projet de taille. Elle prévoit un budget de maîtrise 
d’œuvre de 281 000 euros pour la construction d’un nouveau centre de 
loisirs en lieu et place du centre des Loustics, rue Jean Jaurès. Une 
consultation auprès des usagers a mis en lumière leurs besoins. Les 
anciens bâtiments datant de plusieurs dizaines d’années ne répondent 
plus aux attentes des familles et devraient donc avoir disparu d’ici l’été 
2022. La municipalité n’en est encore qu’aux prémices de ce projet dont 
le coût avoisinerait les 3 millions d’euros. Le concours d’architecte 
sera lancé dans les prochaines semaines et sera arrêté avant la fin de 
l’année 2021.

Par ailleurs, le city stade tant attendu par les jeunes Trégueusiens 
depuis plusieurs années devrait enfin voir le jour d’ici l’été 2021. 
Le Conseil lui consacre une enveloppe de 70 000 euros et étudie 
actuellement les offres pour l’aménagement de cet équipement sportif 

qui s’installera en bas du quartier du Fraiche en lieu et place de l’air de 
jeux, qui sera déplacée.  

DES TRAVAUX POUR UNE MEILLEURE GESTION 
ENERGETIQUE
Ce budget 2021 comporte plusieurs investissements conséquents 
en faveur de la rénovation et de l’entretien de certains bâtiments 
communaux. L’objectif des diverses rénovations est d’améliorer 
l’isolation et de réduire les consommations énergétiques de ces 
structures.

Plusieurs travaux concernent les équipements sportifs au complexe 
André Allenic. En 2020, la municipalité avait dédié 230 000 euros à la 
salle Raquettes avec entre autres, la pose d’une nouvelle toiture. La 
crise sanitaire ayant empêché les travaux, ceux-ci sont donc reportés 
sur l’année 2021 et seront lancés cet été. Par ailleurs, une sur-toiture va 
être posée sur la salle J. P. Pinsard pour un montant de 167 000 euros.

Les économies énergétiques et le confort des usagers sont aussi au 
cœur des préoccupations en ce qui concerne la salle Bleu pluriel. En 
effet, la municipalité y consacre une enveloppe de 188 000 euros afin 
de réaliser divers travaux. La réfection du système de chauffage ainsi 
que le changement des murs-rideaux permettront, là encore, de profiter 
d’une isolation plus performante et ainsi éviter la surconsommation 
d’énergie, tout en induisant sur le long terme, une baisse des dépenses 
de fonctionnement.

LES BESOINS DE LA POPULATION AU CŒUR DU BUDGET
La santé reste, comme en 2020, au cœur des investissements de 
la municipalité avec la poursuite des travaux à la Maison de santé 
pluridisciplinaire qui s’installe place François Mitterrand, à côté de la 
maison de retraite. Les mois à venir seront consacrés à l’aménagement 
intérieur des locaux. La première pierre a été posée en automne 2020 
et l’ouverture au public cet été est toujours d’actualité. En 2021, 439 

Maison de santé et nouveau centre de loisirs au cœur du budget 2021
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pour le budget 

de fonctionnement
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d’investissement

d’augmentation des taux 
d’imposition municipaux,  

pour la douzième année consécutive

357 872€

de subventions aux 
associations

Lors de la séance du 10 mars dernier, le Conseil municipal a adopté le budget de la ville pour l’année 2021. Malgré la crise sanitaire, le budget reste maîtrisé 
et permet à la municipalité d’investir, toujours au bénéfice des habitants, sans augmentation les impôts communaux.

70 000€  
pour la construction

d’un city stade

250 000€ 
pour la rénovation

de l’ancien presbytère

281 000 €  
pour le démarrage du projet
du nouveau centre de loisirs

459 000 €  
pour l’entretien de la voirie

Dossier
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000 euros seront dédiés aux cellules médicales acquises par la Ville 
de Trégueux. Cette implication financière permettra à la municipalité 
d’encourager les jeunes médecins à s’installer en location, ou 
proposer une revente à ceux qui le souhaitent. L’objectif étant de 
développer l’attractivité de la Maison de santé et de privilégier 
l’installation de médecins généralistes. 

Côté habitat, les travaux d’aménagement se terminent au 
lotissement communal du Domaine des sculpteurs. L’année 2021 
sera dédiée à la construction de la voirie intérieure. Pour desservir 
le nouveau quartier, un giratoire a été construit rue de Verdun, pour 
un montant de 121 000 euros. La moitié des lots sont en cours 
d’acquisition chez le notaire et le dépôt des premiers permis de 
construire devrait être possible d’ici l’été 2021. Toujours concernant 
le logement, le budget comporte 115 000 euros au titre de subventions 
pour la construction de nouveaux logements sociaux, rue de La 
Chesnaie et rue de Quéré.

De son côté, le CCAS de Trégueux, qui dispose d’un budget distinct de 
celui de la Ville se voit accorder une subvention de fonctionnement 
de 123 000 euros pour pérenniser ses actions en faveur de l’aide 
sociale aux familles, de l’intergénérationnel et de la convivialité à 
l’échelle de la commune. Le contexte sanitaire a renforcé la volonté 
de transversalité générationnelle dans la mise en place des actions 
du CCAS.

D’autre part, la crise sanitaire ayant fortement touché les associations, 
deux subventions exceptionnelles avaient été accordées en 2020. Ce 
soutien se poursuit en 2021 avec un montant de 357 872 euros dédié 
aux associations. Face au contexte sanitaire, la municipalité a décidé 
d’augmenter les subventions aux associations caritatives telles que 
la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours catholique 
ou encore le Secours populaire, qui sont fortement sollicités et ont 
constaté les besoins importants d’une part toujours plus grande de 
la population.

Maison de santé et nouveau centre de loisirs au cœur du budget 2021

POUR EN SAVOIR PLUS 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’élaboration du budget 
municipal ou avoir accès aux documents budgétaires (rapport du 
débat d’orientations budgétaires, comptes administratifs 2020, 
budget primitif 2021…) ? Alors, rendez-vous sur le site internet 
de la Ville : www.tregueux.org. Dans la colonne de gauche, 
choisir l’onglet « Budget » pour avoir accès au menu complet aux 
documents librement téléchargeables. 
Pour aller encore plus loin, consultez le dossier « finances des 
collectivités territoriales » sur le site officiel www.vie-publique.fr. 
Pour toute question sur le budget de Trégueux, vous pouvez 
écrire à mairie@ville-tregueux.fr.

0 % 404€
d’augmentation des taux 
d’imposition municipaux,  

pour la douzième année consécutive
c’est l’encours de la dette municipale
au 31/12/2020 (490€ au 31/12/2019)

par habitant

Lors de la séance du 10 mars dernier, le Conseil municipal a adopté le budget de la ville pour l’année 2021. Malgré la crise sanitaire, le budget reste maîtrisé 
et permet à la municipalité d’investir, toujours au bénéfice des habitants, sans augmentation les impôts communaux.

439 000€  
pour les travaux de 
la Maison de santé 
pluridisciplinaire

(acquisition de la partie médicale)

14 000€  
pour le renouvellement
des défibrillateurs dans

les lieux publics

250 000€ 
pour la rénovation

de l’ancien presbytère
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L’examen des comptes administratifs a fait apparaître la 
bonne santé financière de la collectivité malgré l’impact 
de la crise sanitaire sur le résultat de fonctionnement 
2020. En effet, on observe des dépenses supplémentaires à 
hauteur de 93 000 euros dues à l’achat de masques et autres 
protections pour les habitants et les agents, mais aussi suite 
à la mise en place de protocoles sanitaires dans les écoles. Il 
a d’ailleurs fallu recruter du personnel supplémentaire pour 
assurer l’application de ces protocoles. On note également 
une perte des recettes de 345 000 euros. Habituellement, 
ces recettes proviennent notamment des locations de salles, 
des inscriptions au centres de loisirs, ou encore des droits 
de mutation immobilière. Ces pertes sont compensées par 
une baisse des dépenses de 195 000 euros due à l’annulation 
de divers événements ou encore à la fermeture de certaines 
infrastructures. La CAF et l’État ont aussi apporté des aides 
exceptionnelles à hauteur de 127 000 euros. Le coût global 
de la Covid-19 s’élève donc à 116 000 euros pour 2020.

La plupart des dépenses effectuées dans le cadre de la 
crise sanitaire telles que l’achat de matériel de protection 
ou l’entretien des établissements recevant du public se 
poursuivent cette année. De même, les pertes importantes de 
recettes liées à l’annulation d’événements et à l’impossibilité 
de louer les salles auront une incidence sur 2021 puisqu’à 
l’heure actuelle, les conditions d’accueil du public restent 
inchangées.

L’impact de la Covid-19
sur le budget 2020



Enfance Jeunesse
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Le théâtre s’invite au collège

Bleu pluriel amène le théâtre dans les classes de collégiens 
avec « Tout autour » un projet de sensibilisation et de 
découverte du théâtre pour les élèves de 4e du collège Léonard 
de Vinci. Pour remédier à la fermeture au public des salles 
de spectacles, Bleu pluriel a organisé des représentations 
théâtrales en salle de classe. 

Ce projet se déroule en plusieurs étapes : la découverte de la 
salle du théâtre comme lieu de représentation, des échanges 
autour d’un spectacle puis un atelier de pratique. Ainsi, la 
cohérence du projet est maintenue car, en plus d’avoir vu un 
spectacle, les élèves ont échangé avec la comédienne à l’issue 
de la représentation. La discussion a porté sur le spectacle en 
lui-même, mais aussi sur le métier de comédienne et le monde 
du théâtre et du spectacle vivant en général. 
 
Le spectacle s’appelle  Aux plus adultes que nous, mise en 
scène de David Gauchard sur un texte de Samuel Gallet, 
interprété par Chloé Maniscalco. Il raconte l’histoire d’Ewa, 
adolescente revendicative qui se questionne sur l’état du 
monde dans lequel elle vit. Elle souhaiterait faire taire les plus 
adultes qu’elle, qui croient tout savoir, mais qui deviennent 
soudainement silencieux quand il s’agit d’agir pour la société 
actuelle. Pire que silencieux, ils deviennent des carpes ! L’idée 
même de devenir comme eux, une carpe, l’angoisse et la 
pousse à réagir : il faut leur écrire une lettre. Mais la lettre ne 
s’arrête pas là et conduit Ewa au Parlement des plus adultes... 
De l’amour à la fonte des glaces, de la colère aux rêves, le 
spectacle aborde des sujets touchant qui nous concernent 
tous. 
Toutes les classes de 4e du collège Léonard de Vinci ont 
assisté au spectacle et participeront à un atelier de pratique 
théâtrale, avec la comédienne Chloé Maniscalco au mois 
d’avril. 

Les vacances de printemps 
pour les 11/17 ans
Le secteur jeunesse organise un programme varié du 28 
avril au 7 mai destiné aux 11-17 ans pour les vacances 
de printemps. Une nouvelle fois, diverses activités seront 
proposées avec deux temps forts. La première semaine 
sera consacrée, entre autres, à un stage Pocket Film. Les 
cinéastes en herbe travailleront sur l’écriture d’un scénario 
puis la réalisation du film. Une restitution du travail est prévue 
lors d’une grande soirée cinéma qui devrait avoir lieu fin mai.
La deuxième semaine sera dédiée à la création artistique 
(théâtre, chant, danse,…) aux côtés de la compagnie théâtrale 
Gazibul qui sera en résidence à Bleu Pluriel pour son 
nouveau spectacle « Rose ». Cette pièce, récit initiatique, suit 
le parcours de Rose de l’enfance à l’adolescence. Un chemin 
pavé d’interdits, de violence, de colère et silences. C’est une 
création qui sera co-écrite avec les participants à l’atelier. 
En effet, pour construire son spectacle la metteure en scène 
a pioché dans des récits glanés au cours de ses rencontres 
et souhaite écrire le tableau dédié à l’adolescence avec les 
jeunes de l’atelier qui profiteront de ce stage artistique pour 
s’exprimer par la danse, le théâtre ou encore le chant. 
Le programme détaillé sera en ligne sur le site internet de 
la Ville de Trégueux à partir du 16 avril, date de début des 
inscriptions, par mail, à animationjeunesse@ville-tregueux.fr

LE PLEIN DE PROJETS POUR LE CONSEIL D’ENFANTS !
Depuis quelques semaines, le Conseil d’enfants planche sur un concours de dessin. Le thème : « Eh toi ! Comment 
tu vois ta planète ? ». Ce concours sera divisé en deux catégories : l’une dédiée aux enfants de CP-CE1 qui devront 
faire un dessin et l’autre pour les CM1-CM2 qui devront faire un dessin accompagné d’un slogan. Les enfants auront 
toutes les vacances de Pâques pour réaliser leurs chefs-d’œuvre. Le concours se clôturera le 7 mai et les enfants 
doivent rendre leurs dessins aux adultes référents de leur école.

Par ailleurs, le conseil d’enfants travaille sur d’autres projets, notamment la publication d’un livret sur la sécurité 
routière en tant que piéton, et la réalisation de marques-pages sur le thème de la lutte contre la discrimination.
De leur côté, les 6e du conseil de jeunes se concentrent sur la conception d’une affiche pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

Objectif : jobs d’été !
Pour faire ses 
premiers pas 
dans la vie active, 
rien de mieux 
qu’un job d’été ! 
Mais comment 
chercher ? A 
qui s’adresser ? 
Comment faire un 
CV et une lettre 
de motivation ? 
Pour aider les 

jeunes à décrocher un emploi pour la saison estivale, la 
structure information jeunesse (SIJ) organise une session 
d’informations en distanciel sur les jobs d’été le 28 avril. 
La SIJ proposera également un atelier baby-sitting le 27 
avril. Pour ces deux temps d’information, l’inscription 
est obligatoire par couriel à l’adresse mguimard@ville-
tregueux.fr
Les SIJ sont des centes de documentation et d’information pour 
les jeunes de 15 à 30 ans, concernant tous les domaines de leur 
vie quotidienne : santé, logement, études, loisirs, emploi… Plus 
de renseignements auprès du SIJ de Trégueux, au 02 96 71 36 
17 ou en écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr.
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TAILLE DE HAIES ET BIODIVERSITÉ
Avec l’arrivée des beaux jours, la faune prend ses aises dans la nature ! Il convient donc de faire attention aux 
oiseaux à la petite faune autour de nous, comme le rappellent les associations environnementales !

Comme c’est la période de reproduction pour de nombreuses espèces, il est notamment recommandé de 
différer encore un peu les travaux de débroussaillage ou les tailles de haies. Cela permettra de préserver 
l’habitat naturel de plusieurs espèces pendant toute la période de nidification. Il convient également de rester 
vigilant sur les chemins, les plages et même les bords de route, davantage fréquentés par la biodiversité du 
fait de la baisse des activités humaines en ces temps de couvre-feu. Laisser la nature s’épanouir au printemps 
est le meilleur moyen de préserver la biodiversité !

La mer commence à vos pieds !

Un sondage réalisé en 2017 par les services de le Direction Eau et 
Assainissement de l’agglomération Saint-Brieuc Armor montre que la 
connaissance du circuit des eaux pluviales est très faible :
- 60 % des usagers ignorent que les eaux qui sont collectées par les avaloirs 
sont rejetées directement sans traitement dans les rivières, puis dans la mer
- 50 % des sondés pensent qu’on peut y déverser des produits (eaux de 
lavage, javel, peinture,…)
- 60 % des sondés pensent que ce qui y est déversé va à la station d’épuration.

Mais, contrairement aux idées reçues, les grilles d’avaloirs ne sont pas 
des bouches d’égout. Elles permettent seulement la collecte des eaux de 
ruissellement au bord des routes et des trottoirs afin d’éviter les inondations. 
Les eux se déversent directement dans nos rivières, sans passer par une 
station d’épuration. 

Cette méconnaissance induit des gestes inadaptés (déversement de produits 
de lavage, de mégots ou encore de peinture,...) qui ont un impact considérable 
sur l’environnement aquatique. Par exemple, un mégot peut polluer jusqu’à 
500 litres d’eau (il y a 8 millions de mégots jetés par minute sur la planète), 
faisant de la cigarette une des principales sources de pollution des océans. 
Mégots, graisses, déjections canines ou encore pesticides sont autant de 
déchets qui finissent leur parcours dans les réseaux d’eaux pluviales. 
Ils sont une cause de mortalité importante pour la faune aquatique, et 

présentent aussi un certain danger pour la 
santé humaine. C’est aussi une des raisons 
pour lesquelles le lavage des voitures est 
interdit sur la voie publique.

Alors, pour lutter contre ce problème, mais 
surtout pour informer les usagers, Saint-
Brieuc Armor Agglomération lance la 
campagne d’informations « Ici commence 
la Mer » à laquelle s’associe la ville de 
Trégueux. Les grilles d’eaux pluviales vont 
être habillées de macarons en lave émaillée 
et de marquages au sol avec l’inscription 
« la mer commence ici » pour permettre 
une meilleure appropriation des bons réflexes. Le Conseil d’enfants de la 
Ville de Trégueux s’associe à cette campagne et procédera à la pose des 
pochoirs au niveau des avaloirs le mercredi 7 avril.

De nombreuses villes se sont déjà engagées dans cette campagne -  
Concarneau, Dinan, Arcachon, Paris ou encore Calvi – afin d’éclairer et 
de sensibiliser les habitants à la pollution des réseaux d’eaux pluviales. 
Désormais, quand vous verrez la phrase « La mer commence ici » à vos pieds, 
vous ferrez sans doute plus attention à ce que vous jetez dans les caniveaux !
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CAP SPORTS DE RETOUR !

Les animations Cap sports reviennent pour les vacances de printemps ! Bien que le programme ne soit pas encore 
défini, Olivier Le Bras proposera, comme à son habitude, plusieurs stages de sports aux enfants de 6 à 12 ans (une 
activité de 1h30 le matin et deux l’après-midi). Généralement, grâce à son programme varié, Cap Sports permet 
aux plus jeunes de découvrir de nouveaux sports qu’ils ne connaissent pas encore tels que l’escrime, le tir à l’arc ou 
encore le base-ball.

Au vu de la situation sanitaire, les activités devraient se tenir à l’extérieur si la météo le permet. Un programme 
détaillé sera disponible en ligne d’ici quelques semaines.

Un accompagnement personnalisé 
pour les chercheurs d’emploi 

Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) est une association 
qui accompagne les chercheurs d’emplois à titre gratuit.  Depuis 
sa création en 1985, SNC a accompagné plus de 3000 personnes 
sans emploi grâce à un réseau de solidarité composé de 
bénévoles et de donateurs à travers toute la France et possède 
un bureau à Saint-Brieuc.

Cette association propose un accompagnement personnalisé 
gratuit sans limite de durée, tourné sur l’écoute et la remise en 
confiance grâce à des échanges réguliers sur la recherche d’un 
emploi. Cet accompagnement s’adresse à tous les chercheurs 
d’emploi en droit de travailler, quels que soient leur situation, 
leur domaine d’activité et leurs qualifications. Les échanges se 
font avec des accompagnateurs bénévoles actifs ou retraités 
qui ont pour objectif de conseiller les chercheurs d’emploi et 
de les aider à construire un nouveau projet professionnel. 
L’association se bat pour lutter contre la stigmatisation des 
personnes au chômage, améliorer l’accès à la formation des 
chercheurs d’emploi et repenser en profondeur le système 
d’indemnisation du chômage.

En complément de sa proposition d’accompagnement 
individualisé, le SNC crée et finance des emplois dans des 
structures de l’économie sociale et solidaire, dédiés aux 
personnes accompagnées dont la recherche d’emploi se 
prolonge. De plus, l’association bénéficie d’un soutien de la part 
de nombreux partenaires permettant la mise en place d’ateliers 
ou encore de discussions réservés aux demandeurs d’emploi. 

Par ailleurs, vous pouvez, vous aussi, soutenir l’association 
SNC en faisant des dons, mais aussi en vous engageant en 
tant que bénévole. Une formation permet d’acquérir les bases 
indispensables à l’accompagnement des chercheurs d’emploi. 
Les modules proposés vous permettent de renforcer la qualité 
de votre action et d’échanger avec d’autres membres de 
l’association. Chaque bénévole est rattaché à un groupe de 
solidarité dans sa ville ou son quartier. Les groupes de solidarité 
organisent des réunions mensuelles qui permettent d’échanger 
sur les accompagnements en cours et de trouver des idées tous 
ensemble. De plus, l’accompagnement est toujours effectué par 
un binôme de bénévoles. Vous pouvez donc partager vos idées et 
éventuelles interrogations avec un autre accompagnateur pour 
un suivi personnalisé plus efficace. 

Si vous souhaitez être accompagné ou devenir accompagnateur, 
contactez SNC St Brieuc, par téléphone au 06 66 55 10 14 ou par 
courriel : snc.saintbrieuc@snc.asso.fr

L’association Epal recherche 
ses animateurs pour cet été !
Dans le cadre des séjours adaptés organisés l’été, à l’intention 
d’enfants et d’adultes en situation de handicap mental, 
l’Association Epal, association à but non-lucratif dont le siège 
est à Brest, doit recruter un nombre important d’animateurs et 
accompagnateurs. 
Soucieuse de proposer des projets et un encadrement de 
qualité à ses adhérents, Epal privilégie un recrutement sur la 
Bretagne via ses bureaux de Brest, Rennes et Nantes et grâce à 
sa présence régulière dans les Côtes d’Armor. Cette démarche 
permet à l’association de rencontrer plus facilement puis, de 
former ses nouvelles recrues. Pour postuler, assurez-vous 
d’être disponible pour partir sur l’un des 200 séjours, de 2 ou 
3 semaines, proposés cet été entre le 17 juillet et le 21 août. 
400 postes sont à pourvoir, avec ou sans le BAFA. Les débutants 
sont acceptés, mais une expérience dans l’animation adaptée 
ou médico-social est un plus, tout comme la possession du 
certificat PSC1 de premiers secours. Par ailleurs, le permis B est 
obligatoire ainsi que la participation à un week-end de formation 
gratuit en amont du séjour. Pour plus de renseignements et 
pour postuler : https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-
responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-
adultes.php

Le Pass’Engagement : un geste solidaire 
pour financer vos projets

Le Département des Côtes d’Armor 
reconduit le Pass’Engagement, un 
dispositif réservé aux 18-25 ans qui 
souhaitent s’engager bénévolement 
dans une association ou un centre 
social de leur territoire sur une 
action visant à rendre service aux 
personnes (solidarité, jeunesse, 
personnes âgées, aide aux devoirs...). 
En échange de cet engagement (2 
heures minimum par semaine), 
un financement est accordé pour 
soutenir un projet personnel et/
ou professionnel, pouvant aller 
jusqu’à 1 200 €. Pour bénéficier de 

ce dispositif, il y a deux critères : il faut avoir entre 18 et 25 ans 
(inclus) et être domicilié depuis plus de 6 mois dans les Côtes 
d’Armor.

Chaque année, il y a une nouvelle session de candidature. 
Pour l’année 2021-2022, vous avez jusqu’au 1er juin pour faire 
part de votre projet et de votre motivation. Le dossier de 
candidature est à télécharger sur https://cotesdarmor.fr/vos-
services/beneficier-du-pass-engagement. Il peut également 
être retiré à la Maison du Département (76 A, rue de Qutinin, 
22 000 Saint -Brieuc). Plus d’informations sur le site internet 
des Côtes d’Armor.
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REPORT DU
FESTIVAL TREG’ART
L’exposition de peinture et de sculpture 
Treg’Art qui devait avoir lieu du 13 au 
15 mars à la Clef des Arts est reportée. 
L’Office culturel de Trégueux vous propose 
de vous accueillir le week-end du 3 et 4 
juillet pour vous présenter les œuvres 
d’une petite trentaine d’artistes-peintres 
et de plasticiens.

Et toi, kestuli ?

Depuis 2018, la Médiathèque de Trégueux organise un prix des 
lecteurs jeunesse à destination des écoles, le prix KESTULI. À 
l’occasion de l’édition 2020-2021, ce sont cinq classes de CE2 
qui se chargeront d’élire un lauréat : les CE1-CE2 de l’école 
Chanteclair, les 2 classes de CE2 de l’école Jean Jaurès, les 
CE2/CM1 de l’école du Créac’h et les CE2 de l’école Louis 
Pasteur, soit 125 élèves.

La sélection KESTULI est composée de sept titres, représentant 
la diversité de la littérature jeunesse, avec des genres 

littéraires, des thèmes et des supports variés (romans, albums 
pour grands...). Le prix a démarré en septembre 2020 avec une 
présentation des titres aux classes, de la lecture d’extraits par 
les bibliothécaires. Il se conclura en mai, avec un vote pour élire 
le titre lauréat. Après avoir lu les sept ouvrages, chaque élève 
participant publie ses commentaires sur le blog KESTULI. 
Chaque lecteur a également en sa possession un livret de 
lecture avec le règlement du prix, les résumés des ouvrages 
et des jeux en lien avec la sélection. 
Entre le début du prix et l’annonce finale, la médiathèque 
propose aux classes des animations pour encourager les plus 
réticents à la lecture, mais aussi lancer des discussions sur 
les livres. Les élèves peuvent également se rendre sur le blog 
de KESTULI (kestuli22.blogspot.com) pour compléter leurs 
lectures par des jeux en ligne (charades, quizz,…) en lien avec 
les ouvrages de la sélection. Des rencontres avec les auteurs 
sont aussi organisées dans les classes. Les élèves ont ainsi 
échangé avec Tristan Pichard, auteur de « La maîtresse est 
une sorcière », les 22 et 23 mars derniers. Lors de la rencontre, 
il leur a proposé d’imaginer ensemble la suite de cette histoire 
(un maître loup-garou, fantôme, extra-terrestre, super-héros, 
Père Noël diabolique...). 

Si la situation sanitaire le permet, toutes les classes seront 
invitées à se rencontrer en mai à la médiathèque pour l’annonce 
du lauréat et d’autres surprises.

UN JEUNE MÉTALLIER À TRÉGUEUX
Sitôt son baccalauréat professionnel chaudronnerie-métallerie en 
poche, Valentin Perrois s’est installé à Tregueux comme métallier. 
A tout juste 19 ans, le jeune homme a posé ses outils au 40, rue 
de Sambre-et-Meuse. Il s’est spécialisé dans l’aménagement 
intérieur et extérieur pour les particuliers et les professionnels. 
Il propose la réalisation de garde-corps, verrières ou encore 
escaliers, mais aussi du mobilier, le tout sur-mesure.

Vous pouvez découvrir son travail sur Facebook Valentin Perrois 
Métallerie et sur Instagram @valentin-perrois-metallerie  

Sarl Valentin Perrois Métallerie
40, rue Sambre-et-Meuse
22 950 Trégueux
06 63 19 12 23
vpmetallerie@gmail.com  

L’ATELIER DES PASSIONNÉS DU BOIS
En janvier dernier, Arlène et Sébastien Cotillard ont pris la 
suite de Pascal Malapert sur la zone artisanale des Chatelets à 
Trégueux pour ouvrir l’Atelier Bois 22. Ces deux passionnés de 
bois proposent des travaux de menuiserie allant de la  fabrication 
de fenêtres à l’installation de charpentes ou encore de cloisons. 
Mais leur plus grande passion est l’architecture d’intérieur. Vous 
pourrez d’ailleurs découvrir dans leur showroom (visite sur 
RDV) divers meubles et échantillons fabriqués artisanalement à 
l’Atelier. L’entreprise privilégie les matériaux locaux et travaille 
dans le respect de l’environnement avec des solvants et vernis 
d’origine naturelle. Le couple entend transmettre ce savoir-faire 
artisanal et cette passion aux jeunes artisans.

Retrouvez leurs créations sur la page Facebook : L’Atelier bois 22  
L’Atelier Bois 22
1 rue de la Croix Denis – ZA des Chatelets
22 950 Trégueux
02 96 78 19 77 
latelierbois22@gmail.com

Échos de l’éco

REPORT DU FESTIVAL
DES ARTS DÉCALÉS
Toute l’équipe de Bleu pluriel vous prépare 
une nouvelle programmation pour le 
festival Les Arts décalés ! Le festival ne 
pouvant être maintenu dans sa forme 
initiale et les portes de la salle étant 
malheureusement toujours fermées au 
public, l’équipe a concocté quelques notes 
inclassables, une re-programmation du 
festival quelque peu maison... ! Ouvrez les 
yeux et les oreilles ! 
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En cette période un peu particulière, on n’oublie pas la collecte de sang ! L’établissement français du sang  et les Donneurs de sang 
bénévoles de Trégueux invitent tout un chacun à faire un petit effort et effectuer un don du sang, un geste responsable et solidaire.

La prochaine collecte aura lieu le 17 avril, de 9h à 16h à La Clef des Arts. Dans un souci de respect des règles sanitaires, la collecte 
se fera uniquement sur rendez-vous. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site internet : http://mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr/ 
(choisir la région Bretagne puis sélectionner la ville de Trégueux).

Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 06 72 60 16 18.

Don du sang samedi 17 avril

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 avril 2005 doivent venir en Mairie pour être recensés ou accomplir cette démarche sur le site 
internet : www.service-public.fr. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. 

Travaux aux jardins : les règles à respecter

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

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

• Brûlage des déchets verts 
Le brûlage des déchets verts est interdit par plusieurs 
arrêtés préfectoraux. Cette interdiction est valable toute 
l’année, car le brûlage des déchets verts produit d’importantes 
quantités de particules fines, qui sont nocives pour la santé 
et l’environnement. Au lieu de les brûler, les déchets verts 
peuvent être compostés ou broyés pour servir de paillage. A 
défaut, ils doivent être déposés en déchèterie. 

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


