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31 octobre  –  Le festival des Mots Dits baisse le rideau, après trois semaines de spectacles et 
concerts dédiés à la langue française, comme ici avec Kaharo.

29 octobre – La piste du stade Allenic a accueilli la finale du championnat 
départemental de BMX. Les Trégueusiens ont notamment rapporté 7 titres de 
champions départementaux. Bravo ! 

14 novembre – Une trentaine d’habitants ont participé au « café-
rencontre emploi », proposé par le CCAS de Trégueux, l’espace 
Initiatives emploi et Saint-Brieuc Armor Agglomération.

11 novembre – En souvenir de l’armistice de la Première Guerre 
mondiale, élus, anciens combattants, pompiers, enfants et 
habitants se sont recueillis au Monument aux Morts.

24 octobre  – L’automne a fait son retour, de 
même que les marrons chauds, qui ont régalé les 
résidents de la maison de retraite intercommunale. 
Une vraie madeleine de Proust !
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Etat civil

Naissances
›   9 octobre 

Shaïana LE TRAOU  
19, rue du Bélem

›   11 octobre    
Dorian PERSONNE 
16, rue du Bois Blanc

›   12 octobre  
Maelle THOMAS  
15, rue de Villebonne

›   21 octobre  
Héloïse JACQ  
55, rue de l’Urne

Décès
›  7 octobre 

Marie INIZAN née GUEGAN  
Allée de la Micauderie

›  14 octobre 
Bernard LE MÉE 
4, rue de Brandehaut

›  5 novembre  
Louis QUINTIN 
63, rue de l’Urne

›  9 novembre  
Louis FILOUX 
6, rue Henri Dunant

›  13 novembre 
Daniel RENAULT 
11, rue de la Hazaie

« On a tout PIJé »

Les As du Volant visent toujours plus haut

Fin octobre, la Quinzaine de l’information jeunesse 
a battu son plein dans les Points information 
jeunesse (PIJ) du département. Les ateliers 
proposés à Trégueux ont même rencontré un joli 
succès, comme la rencontre avec Georgi Iliev, 
médiateur au Musée d’art et d’histoire de Saint-
Brieuc, sur les métiers de l’archéologie, avec 
conception et frappe de pièces de monnaie. 
Les jeunes du secteur se sont également retrouvés 
pour une soirée « pizza blabla ». Au menu : 
fabrication et dégustation de pizzas, présentation 
du PIJ et échanges sur le projet professionnel de 
chacun. Une soirée très conviviale qui s’est conclue 
par un jeu « ado sexo ». « Ce fut un chouette 
moment, les jeunes ont participé activement, de 
nombreux échanges et questions ont alimenté la 
soirée », explique Magalie Guimard, animatrice du 

PIJ de Trégueux.
Et c’est autour d’un « p’tit déj’ » sur le BAFA que 
s’est terminée cette quinzaine bien remplie. Une 
dizaine de jeunes ont participé à cet atelier, au 
cours duquel ils ont trouvé toutes les réponses à 
leurs questions sur les métiers de l’animation, les 
formations, les inscriptions, les aides financières 
possibles… 
La prochaine Quinzaine de l’information jeunesse 
aura lieu en octobre 2018. Mais, si les 15-30 ans 
ont encore des questions, pas besoin d’attendre 
si longtemps, le PIJ de Trégueux est ouvert le 
mardi de 16h à 18h, le mercredi de 14h à 18h et 
le vendredi de 16h à 18h. Il est encore possible de 
prendre rendez-vous en dehors de ces créneaux, 
en téléphonant au 02 96 71 36 17 ou en écrivant à 
mguimard@ville-tregueux.fr. 

L’équipe de troisième division des As du 
Volant a accueilli la première journée du 
championnat interclubs départemental de 
badminton, dimanche 12 novembre à la salle 
polyvalente. 

Dimanche 12 novembre avait lieu la première 
journée interclubs départemental de 
badminton. « Cette journée est toujours 
importante car elle nous permet de voir 
la composition des clubs et des pools », 
explique Olivier Le Bras, entraîneur des 
badistes trégueusiens. 
Les As du Volant ont donc préparé avec 
soin ce premier rendez-vous de la saison. 
L’entraînement des équipes départementales 
s’est fait sur le même rythme que celle 
de l’équipe régionale. Et cette préparation 
a payé : l’équipe de première division a 
remporté ses deux matchs contre Pélo (8-0) et 
le Trégor (6-2), l’équipe de troisième division, 
qui jouait à Trégueux, a pris l’avantage sur 
Quévert (6-2) et Loudéac (8-0), l’équipe de 
quatrième division a décroché deux victoires 
contre Paimpol (5-3) et Lamballe (8-0) et enfin 
l’équipe de cinquième division gagne contre 

Hénon (7-1), même si elle s’est inclinée face 
à St-Quay (6-2). Bref, avec 7 victoires pour 1 
défaite, ce fut « une très belle journée pour 
les As du Volant », comme l’a déclaré Dorian 
Piederrière, président du club.
Ces premiers résultats annoncent surtout 
de bonnes choses pour la suite de la saison. 
« Notre but est de maintenir notre équipe 
régionale et peut-être de faire monter une ou 
deux équipes départementales », complète 
Olivier Le Bras. Un objectif qui semble plus 
que jamais à porté de raquette.
Le championnat interclubs départemental de 
badminton se poursuit, avec les deuxième et 
troisième journées, prévues les dimanches 
26 novembre et 17 décembre prochains. 
Les As du Volant seront aussi présents au 
Téléthon, du 7 au 10 décembre. Par ailleurs, 
le club invite les jeunes de 8 à 13 ans qui 
souhaiteraient découvrir de nouvelles activités 
sportives à s’inscrire à Cap Sports, pour la 
session de fin d’année (date et programme 
sur le site internet des As du Volant : http://
club.quomodo.com/tregueuxbad/index_.
html). Enfin, les As du Volant tiendront leur 
assemblée générale le 13 janvier 2018.



Calendrier du tri
Le calendrier du tri 2018 a 
été distribué avec ce numéro 
du Mensuel de Trégueux. 
Si vous ne l’avez pas trouvé 
dans votre exemplaire, il est 
possible d’en retirer auprès 
de l’accueil de la mairie, 
aux heures d’ouverture 
habituelles. Pour de plus 
amples informations sur 
la collecte des déchets, 
téléphonez au 0 810 121 
600 (N°Azur, prix d’un 
appel local depuis un poste 
fixe) ou consultez le site 
internet de l’agglomération : 
www.saintbrieuc-agglo.fr 
(rubrique vie quotidienne).

À votre service
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En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 23 décembre. 
Par ailleurs, la mairie ouvrira ses portes à 9h au lieu de 8h30, les mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 
2018. 
Les personnes qui souhaiteraient donc s’inscrire sur les listes électorales, suite à un déménagement, à 
un changement de domicile sur le territoire de la commune ou les jeunes ayant eu 18 ans mais n’ayant pas 
reçu leur avis d’inscription automatique, sont invitées à se présenter en mairie, aux heures d’ouverture 
habituelles jusqu’au vendredi 29 décembre ou le samedi 30 décembre de 10h à 12h, munies d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile (ou attestation d’hébergement dûment 
rempli par l’hébergeant avec sa pièce d’identité). Pour plus d’informations, téléphonez au 02 96 71 27 32. 

VOIRIE

›  Rue de Verdun. Le rue de Verdun sera fermée à la 
circulation du 4 au 9 décembre, pour la réfection du tapis 
de chaussée (rabotage et pose d’un nouvel enrobé), entre 
le carrefour de l’avenue Louis-Guilloux et le rond-point du 
Pressoir. Une déviation sera mise en place par les rues de 
Moncontour et Picasso.

FIN D’ANNÉE : FERMETURE DE LA MAIRIE ET INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Chaque année, environ 3000 Français demandent à changer de 
prénom. Auparavant, les demandeurs devaient saisir les tribunaux 
afin d’obtenir une modification de leur état civil, une procédure 
bien souvent longue et coûteuse. Depuis le 20 novembre dernier, 
il est possible de faire une demande de changement de prénom 
directement en mairie, auprès du service d’état civil.
La demande peut être faite par toute personne majeure. Pour les 
mineurs, c’est à un parent ou un représentant légal d’effectuer 
la démarche, avec le consentement de l’enfant s’il est âgé de 13 
ans ou plus. Le changement de prénom doit être justifié par un 
« intérêt légitime », c’est-à-dire que le changement de pure 
complaisance ne sera pas accepté. En revanche, il y a intérêt 
légitime lorsqu’on porte un prénom « ridicule », un prénom 
étranger qu’on souhaite « franciser » ou simplifier dans son 
orthographe, lorsqu’on souhaite ajouter ou supprimer un tiret 
dans un prénom composé, perpétuer une coutume familiale ou 
encore rendre officiel un prénom utilisé quotidiennement mais 
qui ne figurait pas dans son état civil ou dont l’orthographe est 
différente… Il y a également « intérêt légitime » pour les personnes 
transgenres qui souhaitent changer de prénom. 

Pour plus d’informations sur ce sujet, téléphoner au 
02 96 71 27 32. 

Changement de prénom :
une démarche en mairie

Travaux en cours

Après la mairie, un nouvel abri à vélos a été installé à 
la Médiathèque par les services de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, à la demande de la Ville, dans le but 
de faciliter les déplacements doux dans le centre et le 
stationnement des vélos

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération doit se doter 
prochainement d’un plan climat-
air-énergie territorial (PCAET), 
qui définira les principales 
actions que l’intercommunalité 
conduira à l’avenir, pour 
réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et limiter les 
consommations énergétiques. 
Désireuse d’associer le plus 
grand nombre dans l’élaboration 
de ce plan d’actions, 
l’Agglomération a souhaité 
inscrire cette démarche dans 

un processus de concertation. L’objectif est de mener les 
réflexions avec les citoyens, de recueillir leurs avis, leurs idées 
et d’échanger des enjeux climatiques à l’échelle du territoire.
Une première rencontre se déroulera mardi 5 décembre, de 
18h à 20h à la Ville Junguenay à Trégueux. Soirée gratuite, 
sur inscription à climat@sbaa.fr.

Concertation pour le 
plan climat-air-énergie 
intercommunal

donnez
votre avis

activez 
les débatslabo

participatif

inscrivez-vous :  climat@sbaa.fr

18h-20h - TRÉGUEUX

La Ville Junguenay

mardi 5 déc.

Y aller en BUS : ligne C - arrêt bruyères
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L’essentiel du Conseil municipal du 25 octobre

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES VILLES 
POUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE
La Ville est équipée de machines à voter depuis 
2007. Elles donnent entière satisfaction, en 
terme de confort d’utilisation et d’accessibilité 
pour les personnes handicapées ou 
malvoyantes. Bien que ce constat soit partagé 
par de nombreuses communes, l’avenir de 
cette technologie reste incertain. Dès 2007, le 
Gouvernement a adopté un moratoire limitant 
l’acquisition de nouvelles machines aux 
communes déjà équipées. En 2014, un rapport 
du Sénat préconisait de restreindre l’utilisation 
des machines. En septembre dernier, le 
ministère de l’Intérieur a publié une feuille de 
route prévoyant de les interdire. En réaction, une 
soixante de villes équipées se sont rassemblées 
et ont créé l’Association des villes pour le vote 
électronique (AVVE), pour défendre l’intérêt 
du vote électronique en France. Le Conseil 
municipal a donné son accord pour l’adhésion 
de la commune à l’AVVE. Le montant annuel de 
la cotisation est fixé à 300€. 

COMPLÉMENTS À L’ATTRIBUTION DE 
DÉLÉGATIONS AU MAIRE
L’article L.2122-22 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) autorise tout 
Conseil municipal à déléguer une partie de ses 
attributions au maire, pour la durée du mandat. 
Afin de tenir compte des dernières évolutions 
législatives, en particulier les lois « ALUR » 
de 2014 et « Égalité et citoyenneté » de 2017 
qui modifient notamment la portée du droit de 
préemption conféré aux communes, le Conseil 
a modifié les délibérations du 21 mai 2014 et du 
27 janvier 2016, portant sur les délégations au 
Maire. 

EXTENSION DES RÉSEAUX HUMIDES DE 
L’AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE
La Ville a opté pour la réfection complète de 
l’avenue Pierre Mendès-France, avant transfert 
à Saint-Brieuc Armor Agglomération dans le 
cadre de sa compétence « gestion des parcs 
d’activités ». Cette réfection nécessite au 
préalable l’extension des réseaux d’eaux usées, 

pluviales et potable. Le Conseil a approuvé la 
création de ces réseaux, pour un montant de 
près de 120 000€.

EXTENSION DES RÉSEAUX D’EAU 
POTABLE ET D’EAUX USÉES RUE DE LA 
HAZAIE
Dans le cadre du projet d’aménagement du 
manoir de la Hazaie, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération doit réaliser des travaux 
d’extension des réseaux d’eaux usées et 
potable entre le manoir et la rue de la Hazaie. 
Le Conseil a approuvé ces travaux, pour un 
montant d’environ 35 000€, supporté à 50 % par 
la commune.

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET
Le Conseil a adopté une nouvelle décision 
modificative du budget principal de la Ville 
pour l’année 2017, afin d’intégrer les dernières 
modifications tant en recettes qu’en dépenses, 
dans les sections de fonctionnement et 
d’investissement.

En ces périodes de fêtes, nombreux sont les commerces à solliciter 
des dérogations pour ouvrir les dimanches. Attaché au repos 
dominical des salariés, le Conseil municipal de Trégueux souhaite 
rappeler les règles applicables sur le territoire. 

Le droit commun interdit en principe le travail le dimanche. Il 
existe toutefois des dérogations. Certaines sont permanentes, 
notamment pour les commerces alimentaires (ouverture les 

dimanches jusqu’à 13h), les hôtels, cafés, restaurants, cinémas, 
magasins de meubles ou de bricolage, etc. Les autres dérogations 
sont ponctuelles, elles sont accordées par le maire de chaque 
commune ou le préfet, selon des jours fixés par le Conseil municipal 
et dans la limite de 12 dimanches par an.

À Trégueux, le Conseil municipal a décidé de n’accorder qu’un seul 
dimanche d’ouverture par an pour l’ensemble des commerces, 
fixé le dernier dimanche de novembre, et trois dimanches annuels 
pour les concessions auto-moto. Cette décision est conforme à un 
accord intercommunal de 2008, qui a pour objectif de maintenir 
l’attractivité du centre-ville de Saint-Brieuc avant Noël. 

En bref, sauf dérogation qui pourrait être accordée par le préfet, les 
commerces qui ne bénéficient pas d’une dérogation permanente 
– et en particulier les enseignes de grande distribution – ne 
peuvent ouvrir qu’un seul dimanche par an à Trégueux, en 
l’occurrence le dimanche 26 novembre 2017.

Pour plus d’informations sur les ouvertures dominicales, consulter 
le site internet www.service-public.fr (rubrique professionnels-
entreprises / vos droits) et la délibération n°2016.147 du Conseil 
municipal de Trégueux, adoptée le 9 décembre 2016. 

Ouverture des commerces le dimanche

D’un commun accord, les groupes politiques du Conseil municipal n’ont pas souhaité communiquer 
de textes d’expression politique pour ce numéro.

Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».



À la soixantaine passée, Alain* reste un Trégueusien dynamique. Et 
cela en grande partie grâce aux aides à domicile, qui lui rendent 
visite tous les jours depuis deux ans. « Globalement, j’ai de 
bonnes relations avec les auxiliaires de vie sociale et je suis très 
satisfait du service rendu par le CCAS de Trégueux », explique-
t-il. Alors, quand on lui a annoncé, il y a quelques mois, que le 
service d’aide à domicile serait transféré à l’Agglomération, il a 
eu quelques inquiétudes. « J’ai tout d’abord été surpris et puis je 
me suis posé beaucoup de questions : est-ce que cela va changer 
mon organisation de tous les jours ? Est-ce qu’on va changer 
d’intervenant ? Qui seront mes interlocuteurs ? Vers qui est-ce que 
je pourrais me tourner en cas de problème ? ». Un courrier adressé 
par le CCAS à tous les bénéficiaires a pu le rassurer quelque peu : 
« je sais maintenant que cela ne changera rien pour moi mais je 
n’ai pas encore toutes les réponses à mes questions ».

LE MAINTIEN À DOMICILE, FACTEUR DE BIENTRAITANCE
Si, comme pour Alain, le transfert du service d’aide à domicile au 
CIAS suscite de l’inquiétude, il aura demandé de longs mois de 
travail aux services de Saint-Brieuc Armor Agglomération, pour que 
la fusion des services d’aide à domicile des 32 communes puisse se 
faire dans les temps. « Ce regroupement  s’est avéré indispensable 
pour répondre à l’appel à candidature lancé par le Conseil 
départemental, chef de file de l’aide à la personne », explique 
Isabelle Le Gall, Maire-adjointe à l’action sociale de Trégueux.
En effet, l’approche des pouvoirs publics à l’égard des personnes 
âgées a changé en profondeur ces dernières années, pour tenir 
compte du vieillissement de la population et de l’allongement 
de l’espérance de vie. Des politiques publiques privilégiant le 
maintien à domicile des aînés ont ainsi vu le jour, en complément 
de la solidarité familiale et de l’hébergement en maison de retraite.  
Ce constat est également valable pour les personnes en situation 
de handicap, pour lesquelles le maintien à domicile est privilégiée.
Il faut dire que le maintien à domicile a de nombreux avantages : il 
permet de ralentir la perte d’autonomie, de maintenir les personnes 
dans un environnement familier et sécurisant et d’adapter 
l’accompagnement en fonction de l’évolution des besoins (médicaux, 
sociaux, culturels et affectifs). Cette solution répond également 
au souhait des seniors eux-mêmes, puisqu’ils sont plus de 90 % 
à vouloir continuer à vivre dans leur logement le plus longtemps 
possible.
« Se lever, s’habiller, déjeuner, faire sa toilette, sortir… Les 
auxiliaires de vie sociale jouent un rôle fondamental dans le 
maintien à domicile car elles accompagnent les personnes dans 
tous les gestes de la vie quotidienne. Leurs missions et leurs 

compétences se sont considérablement 
développées ces dernières années, en 
particulier dans le domaine du handicap, 
et elles ont construit un lien de confiance 
avec les bénéficiaires », rappelle Fabrice 
Hillion, directeur du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la Ville de 
Trégueux. 

« CONSTRUIRE UN CIAS FORT »
Pour permettre au plus grand nombre 
de continuer à vivre dans son logement, 
les collectivités territoriales doivent donc 
renforcer les services d’aide à domicile. 
« C’est même indispensable pour 
répondre aux besoins des personnes âgées d’aujourd’hui mais 
aussi celles de demain », complète l’adjointe à l’action sociale. 
En effet, selon l’INSEE, les plus de 60 ans représenteront 35 % 
de la population du Pays de Saint-Brieuc en 2040, contre 28 % 
aujourd’hui. Une évolution démographique qu’il faut prendre en 
compte dès à présent.
C’est pourquoi, les 32 communes de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération ont décidé de regrouper leurs forces et leurs 
compétences, en créant un Centre intercommunal d’action sociale. 
À compter du 1er janvier 2018, l’ensemble des services d’aide 
à domicile du territoire seront regroupés dans cette nouvelle 
structure, qui comptera 500 agents, dont 400 auxiliaires de vie 
sociale, pour assurer les 400 000 heures annuelles d’intervention 
à domicile.
Toutefois, cette petite révolution ne devrait pas engendrer de gros 
changements pour les bénéficiaires. « Ce sont les mêmes aides à 
domicile qui interviendront aux horaires habituels des usagers. 
De même, les responsables de secteur [...] resteront leurs 
interlocuteurs privilégiés pour toute interrogation », prévient 
l’Agglomération. En bref, seule l’entête des factures changera pour 
les bénéficiaires. 
« Ce sera un CIAS plus fort mais aussi plus complet », ajoute 
Fabrice Hillion. D’une part, grâce au CIAS, les services de soins à 
domicile et de portage des repas seront amenés à se développer. 
La mutualisation permettra également une meilleure coordination 
entre les infirmiers et les aides à domicile. De plus, le CIAS 
proposera des services complémentaires comme la téléalarme, un 
service « Homme toutes mains » pour des petits travaux de bricolage 
ou de jardinage et un accompagnement dans les démarches 
administratives.
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Les services d’aide à domicile de l’agglomération briochine évoluent. Au 1er janvier 
prochain, ils ne seront plus gérés par les communes, mais par le tout nouveau 
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS), mis en place par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Cette nouvelle organisation permettra d’intervenir dans les 32 
communes du nouveau territoire, sans pour autant changer les habitudes des 
bénéficiaires. 

La révolution des services d’aide à domicile

3 antennes 02 96 77 03 83 400 000 heures
« Littoral », « Sud » et « Centre » 

Trégueux est rattachée à l’antenne 
« Centre », situé 17 rue du Sabot à 

Ploufragan (Zoopôle)

C’est le numéro de téléphone de 
l’antenne « Centre »

il est aussi possible d’appeler
le 02 96 77 03 84

d’intervention annuelle à domicile
pour le futur CIAS

Le CIAS, c’est...



D’autre part, les auxiliaires de vie sociale bénéficieront de plus d’heures de formation, afin 
d’améliorer la qualité du service rendu et le professionnalisme des équipes. « La formation 
apporte de réels bénéfices. Par exemple, l’équipe d’aide à domicile de Trégueux est très 
professionnelle, diplômée à 70 %, avec des compétences spécifiques dans le domaine 
du handicap notamment », complète le directeur du CCAS trégueusien. De même, le CIAS 
fournira des smartphones aux agents pour la télégestion, de sorte que les aides à domicile 
n’auront plus besoin d’utiliser le téléphone des bénéficiaires.
La nouvelle organisation permettra enfin de faciliter le remplacement des agents absents, 
en faisant appel ponctuellement à des auxiliaires de vie sociale d’un autre secteur. En 
somme, une garantie supplémentaire pour les bénéficiaires.

QUE DEVIENT LE CCAS DE TRÉGUEUX ?
Le CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération comportera trois antennes pour couvrir 
l’ensemble du territoire : une antenne « littoral », une antenne « sud » et une antenne 
« centre » à laquelle sera rattachée la ville de Trégueux. Cela étant, le CCAS de Trégueux 
demeurera un pôle de proximité et il continuera d’informer le public et de l’orienter vers le 
CIAS. Une permanence avec les agents du CIAS sera aussi organisée à Trégueux, une demi-
journée par semaine. Il continuera également d’organiser les moments de convivialité 
que sont le Repas des aînés, l’animation du 1er Mai à la Maison de retraire ou encore la 
distribution des chocolats de Noël par le Conseil municipal. 
Surtout, « le CCAS conserve sa mission principale d’accueil et d’écoute de tout citoyen 
en demande : demandeur d’emploi, famille dans le besoin, personne isolée, jeune, 
personne en situation de handicap… », rappelle Fabrice Hillion. Le cas échéant, il peut 
aussi apporter des aides, en particulier pour la mobilité, l’énergie, l’alimentaire ou encore 
pour accompagner les jeunes dans leurs projets.
Enfin, le CCAS de Trégueux ménera une analyse précise des besoins sociaux sur la 
commune dans le but de renforcer les liens sociaux et d’en créer de nouveaux. « Ce 
travail va nous permettre d’aller davantage vers les citoyens. La preuve qu’on ne reste 
pas dans notre coin ! », conclut Isabelle Le Gall.

Après 18 mois de chantier, les travaux 
d’extension de la maison de retraite 
intercommunale de Trégueux, située 
allée de la Micauderie, arrivent à leur 
terme. Le nouveau bâtiment, construit 
sur le site de l’ancienne école maternelle 
des Tilleuls, comporte une vaste salle de 
restauration au rez-de-chaussée, dont 
les baies vitrées donnent directement sur 
le parc de la Micauderie.

Il compte également 37 chambres 
individuelles spacieuses, ainsi que des 
salles de soins et un office. La maison 
de retraite pourra donc accueillir 77 
résidents au total. Ces nouvelles places 
permettront d’accueillir, dans un premier 
temps, les résidents de Langueux, dont 
le foyer-logement doit être déconstruit 
prochainement.

Dominique Colas, directeur du groupe 
gériatrique du Penthièvre et du 
Poudouvre, s’est félicité de cette belle 
réalisation et a annoncé que les travaux 
se prolongeraient avec la réhabilitation 
progressive du premier bâtiment, afin 
de le remettre au goût du jour. Les 
chambres et les espaces de circulation 
seront également rénovés dans les 
années à venir.

En attendant, l’ancienne salle de 
restauration a été aménagée en salle 
d’activités et le hall d’entrée a été agrandi. 
« On s’est aperçu que les personnes 
âgées appréciaient passer un peu de 
temps dans l’entrée pour échanger avec 
les visiteurs. On en a tenu compte lors 
de l’élaboration du projet, en rendant 
cet espace plus lumineux et convivial », 
expliquait Dominique Colas au lancement 
des travaux. Le nouveau bâtiment sera 
pleinement fonctionnel dès février ou 
mars 2018.

7
UNE MAISON DE RETRAITE 
PLUS ACCUEILLANTE

Pour faire face aux besoins croissants 
d’hébergement des personnes âgées, le 
groupe gériatrique du Penthièvre a décidé 
de construire une extension à la maison de 
retraite de Trégueux. Le chantier se termine 
et le nouveau bâtiment sera pleinement 
fonctionnel en début d’année 2018.

200 places400 000 heures 150 000 repas
dans le service de soins infirmiers 

à domicile
d’intervention annuelle à domicile

pour le futur CIAS
pour le service de portage

à domicile

* Prénom d’emprunt
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Office culturel 
• Stage d’initiation à la guimbarde 

En décembre, l’Office culturel de Trégueux (OCT) vous propose 
de découvrir la sonorité inimitable de la guimbarde, un des tout 
premiers instruments de musique de l’humanité, au cours 
d’un stage encadré par Ludovic Faramus, samedi 16 décembre 
de 14h à 15h30. Renseignements et inscription au 02 96 71 12 
18 ou en écrivant à office.culturel@gmail.com. Tarif : 20€. 

• Instantanés, les 20, 21 et 22 décembre
Dans la frénésie des fêtes de fin d’année, faites une pause 
musicale avec l’OCT ! Les différents groupes du centre culturel 
présenteront en effet leur travail du premier trimestre, au cours 
de petits concerts acoustiques de 30 minutes environ, réunissant 
élèves et professeurs. Ces « instantanés » se dérouleront les 
mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 décembre, à 18h à la 
Clef des Arts. Ce sera l’occasion, pour les plus jeunes, de se 
produire pour la première fois en public. Les « instantanés » 
sont ouverts à tous et gratuits. 

Mercredi du jeu de Trég’Union 
Le prochain mercredi du jeu aura lieu mercredi 6 décembre, 
de 14h à 17h à la Clef des Arts. Proposé par Trég’Union, 
espace de vie sociale agréé par la CAF, ce rendez-vous gratuit 
et convivial permet de se retrouver en famille ou entre amis 
pour jouer à toutes sortes de jeux : jeux de société, de plateau, 
de cartes, jeux collaboratifs… Et c’est ouvert à tous ! Plus de 
renseignements sur le site internet www.tregunion.fr ou au 
06 42 81 42 45.

En panne d’idée cadeau pour Noël ? Offrez-vous une place de 
concert ! À l’invitation de Trégueux solidarité, l’ensemble Couleur 
Jazz donnera un concert exceptionnel à Bleu pluriel, vendredi 16 
mars 2018 à 20h30. 

Composé d’une cinquantaine de choristes et musiciens 
(professionnels et amateurs) sous la direction de Jean 
Zimmermann, ce big band vocal et instrumental présentera 
Band Original, un spectacle centré sur les musiques de films et 
les chansons qui traitent du cinéma. « Avec son expérience de 
16 ans, le groupe vocal et instrumental a aiguisé sa musicalité 
permettant l’aboutissement de cette nouvelle création pleine 
d’humour, de tendresse, de douceur et de fantaisie », explique 
Couleur Jazz.

« Nous avions envie de proposer autre chose cette année et nous 
nous sommes naturellement tournés vers Couleur Jazz, qui est 
un ensemble très connu sur notre territoire. Il ne faudra pas 
donc tarder à réserver ses places car Couleur Jazz a ses fans », 
ajoute Claudine Rizzo, présidente de Trégueux solidarité. Les 
bénéfices de cette représentation serviront à financer des actions 
humanitaires en direction d’Haïti, pays dévasté ces derniers mois 
par les ouragans Matthew et Irma. La salle Bleu pluriel est mise à 
disposition gracieusement par la Ville.

Concert de Couleur Jazz – vendredi 16 mars 2018 à 20h30 
– Bleu pluriel – Tarifs : 12€/adulte, 6€/enfant (- de 12 
ans)- Réservations : auprès de la FNAC à Saint-Brieuc au 
02 96 62 64 70, de l’Office culturel de Trégueux au 02 96 71 12 18 
ou de Trégueux solidarité au 02 96 94 43 87 

Associations
8

BLEU AZUR RÉCUPÈRE PAPIERS ET CARTONS 

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). Il est également possible 
de déposer ses papiers dans le dépôt permanent installé 
place Bagot (caisson en plastique à l’entrée du garage du 
presbytère).
Prochains rendez-vous les samedis 2 et 16 décembre.

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Amis de la Bibliothèque et du patrimoine 
organisent une conférence sur la généalogie, 
jeudi 7 décembre à 14h30 à la Ville Junguenay. 

L’association propose également des ateliers 
scrabble, orthographe et club de lecture, les 
lundis après-midi, à la Ville Junguenay.

Pour de plus amples informations, téléphoner au 
02 96 78 34 12.

Concert de Couleur Jazz



FESTIVAL « 20 MINUTES DE BONHEUR EN PLUS », LES 27 ET 28 JANVIER 2018

Premier festival de rue en salle, « 20min de bonheur en plus » revient les 27 et 28 janvier 
prochains. Comme on ne change pas une formule qui gagne, une dizaine de spectacles de 20 
minutes environ seront proposés à Bleu pluriel et dans les bâtiments voisins tout au long du 
week-end. Certains seront gratuits, d’autres à petits prix.

Si la programmation ne sera dévoilée qu’en début d’année prochaine, une chose est sûre, il y a en 
aura pour tous et pour tous les goûts !

Réservations auprès de Bleu pluriel en janvier 2018, au 02 96 71 31 20.
Programation sur le site internet www.bleu-pluriel.com fin décembre  et plaquettes disponibles 
à partir de début janvier.

9
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Le prix Cezam des lecteurs 2017 
a été décerné à Hubert François, 
pour son roman Dulmaa, l’histoire 
d’une jeune femme qui quitte 
la France pour la Mongolie, à la 
recherche d’une mère qu’elle n’a 
jamais connue. 

Dans la peau d’un juré littéraire, avec le prix Cezam des lecteurs

Pour la troisième année consécutive, la 
Médiathèque de Trégueux propose à ses lecteurs 
de décerner un prix littéraire, en participant au 
prix du roman Cezam. La sélection comporte 
dix romans publiés en 2017, en majorités 
d’auteurs francophones. « Ces romans sont 
publiés par des petites ou moyennes maisons 
d’édition, ce ne sont donc pas des romans 
qui sont très médiatisés. Toutefois, il y a de 
très belles découvertes et des rencontres à 
faire dans ces titres », se réjouit Anne-Claude 
Durand, responsable de la Médiathèque de 
Trégueux. Les récits abordent des sujets très 
variés, allant de l’écologie à la relation filiale, en 
passant par Haïti ou encore l’Algérie.Les livres 
en compétition sont Ma Reine de Jean-Baptiste 
Andrea, Dans l’épaisseur de la chair de Jean-
Marie Blas de Roblès, Avant que les ombres 
s’effacent de Louis-Philippe Dalembert, Jusqu’à 
la bête de Timothée Demeillers, Dans la forêt de 
Jean Hegland, La Nuit de béguines d’Aline Kiner, 

Marx et la poupée de Myriam Madjidi, Seules les 
bêtes de Colin Niel, La Baleine thébaïde de Pierre 
Raufast et Le Dernier arrivé de Marco Balzano.

Pour participer au prix, il faut lire au minimum 
trois romans, il n’est donc pas nécessaire 
d’avoir tout lu. Les lecteurs leur attribuent 
ensuite une note de 1 à 10, 10 correspondant à 
leur titre préféré. Ils ont jusqu’au 18 juillet 2018 
pour faire connaître leur palmarès. Pour entrer 
un peu plus dans leurs univers, des rencontres 
d’auteurs seront organisées dans le réseau des 
Médiathèques de la Baie en 2018.
 

La sélection est à retrouver dans son 
intégralité à la Médiathèque de Trégueux et 
dans le réseau des Médiathèques de la Baie. 
Plus d’informations sur le site internet http://
mediathequesdelabaie.fr.

« Ensemble, avec nos différences ». C’est sur ce 
thème que s’ouvrira la 19e édition du salon du 
livre de Ploufragan, du 6 au 9 décembre prochains, 
à l’école Louis-Guilloux. Expositions, rencontres, 
interventions d’auteurs et d’illustrateurs, 
défi-écriture, conférences, dédicaces… : de 
nombreuses animations sont programmées tout 
au long du week-end pour plonger dans l’univers 
extraordinaire de la littérature jeunesse. Le 8 
décembre, deux auteurs viendront même à la 
rencontre des Trégueusiens à la Médiathèque et à 
l’école l’Oiseau Bleu. 

Invitée d’honneur de cette édition, l’auteur 
et illustratrice Marie Diaz ne cache pas son 
enthousiasme : « invitée d’honneur de l’un des 
plus dynamiques, vivants et accueillants salons 

du livre jeunesse de Bretagne : Plouf ! L’un 
des salons chouchous dont on se chuchote la 
bonne adresse entre copains auteurs… l’un 
des tout premiers qui m’a accueillie à mon 
arrivée à Rennes il y a 10 ans en provenance 
de Lyon… ce n’est pas rien ! C’est moi qui 
suis honorée d’être là », ecrit-elle.

Le programme complet du salon est 
à retrouver sur le site internet http://
livredejeunesse.canalblog.com. Pour 
plus d’informations, contacter l’Amicale 
laïque de Ploufragan, en téléphonant au 
02 96 71 17 99 ou en écrivant à jean-yves.
doualan@orange.fr. 

Salon du livre de Ploufragan, du 6 au 9 décembre
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   CHEZ NOUS, ON ZAPPE ! 

SAMEDI
02 DECEMBRE

20H30 /SALLE

BLEU PLURIEL 

TREGUEUX

Tarif       : 15€

-12 ans   :   7 €

POINT DE VENTE

> Forum des associations 

Trégueux le 2 septembre 

> Maison de la presse TREGEUX 

Contact : 

06.07.38.21.60

06.87.46.54.16

MANIAFOLY À BLEU PLURIEL, SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Avant la grande campagne du 7 au 10 décembre, le collectif Téléthon Trégueux propose au public de 
découvrir le nouveaux spectacles de Maniafoly, samedi 2 décembre, à 20h30 à Bleu pluriel. Maniafoly est 
un ensemble vocal basé à Yffiniac, composé de 18 chanteurs et de nombreux bénévoles. Ils présenteront 

« Chez nous, on zappe », spectacle au cours duquel ils interpréteront les grands standards de la chanson. 
Les bénéfices de cette soirée musicale seront reversés au Téléthon. 

Entrées : 15€/adulte, 7€/enfant (- de 12 ans), en vente à la Maison de la presse à Trégueux – Vente le soir 
du spectacle de 15h à 18h à Bleu pluriel – Pour plus de renseignements, écrire à olivierberna@orange.fr. 

Évènements

Jeudi 7 décembre
18h-20h - Animations judo, au stade 
André Allenic (dojo)

Vendredi 8 décembre
13h30 – Concours de belote à Bleu 
pluriel (5€ la partie, nombreux lots à 
gagner)

20h à minuit – Tournoi de badminton à 
la salle polyvalente et tournoi de tennis 
à l’espace Raquettes au stade André 
Allenic

20h30 – Soirée cabaret dans le hall de 
Bleu pluriel, avec Why Notes et Sunny 
Gospel (participation libre, avec bar)

Samedi 9 décembre
9h à 12h – Animations Footing Santé, au 
départ de l’école Jean Jaurès

9h30 – Rando marche de 10 km, au 
départ de Bleu pluriel

12h à 18h – Mini-courses de BMX, au 
stade André Allenic (piste BMX)

14h à 18h30 

• Animations diverses gratuites 
(démonstrations de danse en ligne 
country, de danse modern’jazz et de 
kung-fu, balade du Trégueux Sport 
Canin) dans le hall de Bleu pluriel

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

• Maquillage et manucure avec l’école 
d’esthétique de Guingamp (prestations 
payantes jusqu’à 16h30)

• Tour en véhicules sportifs 
de collection avec les Mordus 

de l’auto (baptême et circuit à travers 
Trégueux), 4€ le tour, au départ de Bleu 
pluriel (parking rue Marcel Rault)

16h – Lâcher de ballons à Bleu pluriel 
(parvis de Bleu pluriel)

à partir de 19h30 – Soirée potée, à la 
Ville Junguenay, 13€ sur réservation (lire 
ci-contre)

Dimanche 10 décembre
8h à 18h – Vide-grenier du Téléthon à 
Bleu pluriel et salle polyvalente (entrée 
1,50€, petite restauration le midi)

31e Téléthon, du 7 au 10 décembre 
Trégueux en première ligne pour vaincre la maladie 
Associations, commerces, bénévoles… : cette année encore, le collectif Téléthon Trégueux a mobilisé toutes les 
forces vives de la commune pour participer à la 31e campagne du Téléthon, du 7 au 10 décembre prochains. Cette 
nouvelle édition est placée sous le signe des exploits et des records, pour rappeler que, même en situation de 
handicap, il est toujours possible d’aller au bout de ses rêves. Un message que ne manquera pas de relayer la 
chanteuse Zazie, marraine du Téléthon 2017. Un défi aussi que relèvent avec enthousiasme les Trégueusiens.

Et tout au long du week-end, sur tous 
les sites : 
Compagnons du devoir, tombola 
(vente des billets le vendredi et samedi 
à Intermarché, de 9h à 19h, et à Bleu 
pluriel le dimanche), vente de roses, 
de jacinthes et d’étiquettes pour les 
ballons, panier garni (1€ pour deviner 
son poids), buvette et cafétéria. 

Potée du Téléthon à la Ville 
Junguenay
Comme chaque année, le Comité des 
Fêtes vous invite à partager une potée 
dans le cadre du Téléthon, le samedi 
9 décembre à partir de 19h30 à la Ville 
Junguenay. Nouveauté cette année,  
un apéritif (payant) sera proposé au 
bar. Tarif : 13 euros avec un kir (sans 
autre boisson). Réservations encore 
possible auprès de Martine Brisse au 
02 96 78 37 35, au 06 87 46 54 16 ou 
en écrivant à o-f-brisse@wanadoo.fr. 

Partenaires
Le Téléthon est organisé par le 
Collectif Trégueux Téléthon, avec la 
participation de la Ville de Trégueux, 
de l’Office culturel de Trégueux, du 
groupe Why Notes, de l’AST Danse, 
du Judo Club, du Club des Boulistes, 
des As du Volant, de Footing santé 
Trégueux (FST), de la Godasse (Amicale 
laïque), de l’Entente Cyclotouriste de 
Trégueux (ECT), du Trégueux Sport 
Canin, du Trégueux Tennis, du BMX 
Trégueux Côtes d’Armor, du Breizh 
Rajakalaï, du Club du Bel Âge, du 
Comité des Fêtes, des Mordus de 
l’auto, de Trégueux Loisirs créatifs, de 
l’école d’esthétique de Guingamp, de 
l’ADMR, des Compagnons du Devoir…

LE PROGRAMME

AVANT, 
JE VIVAIS 

EN FAUTEUIL 
AUJOURD’HUI,

JE MARCHE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TELEVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE LE DON EN LIGNE LA LIGNE DU DON
service gratuit + prix appel

3637TELETHON.FR8-9 DÉC. 2017

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

- C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

yr
ill

e 
C

ho
up

as
 -

 A
FM

17
20

21

17656 AFM-TELETHON AFFICHES_61X94 2017_all.indd   1 13/07/2017   14:42



SAPINS SOLIDAIRES
Cette année encore, Trégueux solidarité 
propose une vente de sapins, pour le 
financement de ses actions humanitaires. 
La vente se déroulera mardi 12, mercredi 
13 et jeudi 14 décembre,  de 16h à 18h 
sur le parvis de la mairie. 
Elle se prolongera ensuite au Marché 
de Noël à Bleu pluriel, les vendredi 15, 
samedi 16 et dimanche 17 décembre. 
L’association tiendra également un stand 
sur le marché.

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS DE TRÉGUEUX
Mercredi 20 décembre à Bleu pluriel, les enfants de 
Trégueux sont invités à rentrer dans la magie de Noël, 
avec un spectacle et un goûter offerts par la Ville 
de Trégueux et le Comité des Fêtes, en partenariat 
avec Intermarché. Dès 15h, les trois artistes de 
Soléo présenteront un spectacle décapant, fait de 
percussions corporelles et de musiques actuelles. Les 
enfants partageront ensuite un goûter… auquel le Père 
Noël est bien sûr invité ! 
Spectacle tout public à partir de 6 ans – Gratuit (sur 
réservation à partir du 6 décembre au 02 96 71 31 20)
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Marché de Noël, du 15 au 17 décembre
Comme l’attente du Père Noël peut sembler longue à certains ! Pour patienter encore un peu, le Comité de 
jumelage et la Ville de Trégueux convient petits et grands à la 18e édition du Marché de Noël de Trégueux, du 
15 au 17 décembre à Bleu pluriel. Plus de 70 exposants proposeront petits cadeaux, décorations, spécialités 
régionales… tandis qu’associations et bénévoles apporteront de nombreuses animations dans le hall de Bleu 
pluriel et la salle polyvalente. L’entrée sur le marché est libre et gratuite, un contrôle des sacs et des manteaux 
sera effectué (il est déconseillé de venir avec des sacs-à-dos).

✂

Vendredi 15 décembre – de 17h à 20h
• 18h - Inauguration officielle
• 18h30 – Animation musicale avec Gilles et son orgue de barbarie, 
arrivée du Père Noël, chants de Noël
• 19h – Arrivée du vin chaud

Samedi 16 décembre – de 10h à 20h
• 12h – Apéro musical avec Balalin (chants en langue bretonne)
• 14h – Maquillage, sculpture de ballons, animation tissage, jeux 
buissonniers… et visite du Père Noël !
• 20h – Concert de Noël, par les groupes vocaux et instrumentaux de 
l’OCT et l’ensemble vocal Méli’Swing – gratuit

Dimanche 17 décembre – de 10h à 18h
• 12h – Apéro musical avec Balalin (chants en langue bretonne)
• 14h – Maquillage, sculpture de ballons, animation tissage, jeux 
buissonniers, contes de Noël… et visite du Père Noël !
• 17h30 – Tirage de la tombola

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 17 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 de « Écoutez 
voir », 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 17 
décembre à 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h à Bleu 
pluriel. 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 17 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
Mercredi 6 décembre
›  Mercredi du jeu par 

Trég'Union – 14h à 17h – 
Clef des Arts (lire p.8)  

Jeudi 7 décembre
›  Conférence sur la 

généalogie par les Amis 
de la Bibliothèque et du 
patrimoine – 14h à 17h – 
Ville Junguenay

Du 8 au 10 décembre
› Téléthon 2017 (lire p.10)

Vendredi 9 décembre
›  Concours de belote de 

la FNACA – 13h30 – Ville 
Junguenay 

Du 15 au 17 décembre
› Marché de Noël (lire p.11)

Vendredi 15 décembre
›  Repas de Noël du Club du 

 Bel Âge – 12h – Clef des 
Arts

Mercredi 20 décembre
›  Arbre de Noël des enfants 

de Trégueux – 15h – Bleu 
pluriel (lire p.11)

Sports

Dimanche 26 novembre
›  Trail de la vallée de l’Urne 

par Trégueux Athlétisme 
– dès 9h – départ Stade A. 
Allenic 

Samedi 2 décembre
›  Match basket NF2 TBCA/ 

Stade français – 20h – Salle 
JP Pinsard au Stade André 
Allenic (calendrier de tous 
les matchs sur le site 
internet du TBCA)

Vie municipale

Mardi 28 novembre
›  Rencontre « Confort 

dans son logement » avec 
Rénov’Action – 17h – école 
Jean-Jaurès (lire Mensuel 
de novembre)

Mercredi 29 novembre
›  Conseil municipal – 18h30 

– Mairie 

Lundi 4 décembre
›  Permanence du 

Conciliateur de Justice – 
13h30 à 17h – Mairie 

Mardi 5 décembre
›  Concertation plan climat- 

air-énergie intercommunal 
– 18h à 20h – Ville Junguenay 
(lire p.4)

Mercredi 20 décembre
›  Conseil municipal – 18h30  

– Mairie

Samedi 30 décembre
›  Don du sang – 9h à 12h et 

13h30 à 16h – Clef des Arts

Agenda12

Mairie de Trégueux 
1, rue de la République | 22950 Trégueux | Tél. 02 96 71 27 32 
Site : www.tregueux.org | courriel : mairie@ville-tregueux.fr

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.

Journal d’information de la Ville de Trégueux

Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 

Conception - rédaction : Service Communication, 
David LE ROUX, communication@ville-tregueux.fr
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Le Mensuel de janvier paraîtra le 
vendredi 15 décembre. Merci de 
nous communiquer vos informations 
avant le vendredi 1er décembre.

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 2001 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Don du sang, samedi 30 décembre
En France, 10 000 dons quotidiens de sang sont nécessaires pour soigner les malades. Et ce chiffre a tendance à augmenter. C’est 
pourquoi l’Établissement français du sang (EFS) et l’Association des donneurs de sang bénévoles de Trégueux organisent une 
nouvelle collecte, samedi 30 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h à la Clef des Arts. Le don de sang ne prend que 45 minutes. 
Pour vérifier votre éligibilité au don de sang, rendez-vous sur le site internet http://dondesang.efs.sante.fr.


