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Ça s’est passé
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16 novembre. Avec « Les feux de l’été », Yvan Mahé et Anne 
Motte de la troupe d’Yvias ont enflammé la scène de Bleu 
pluriel, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Pas de 
dégâts, mais de gros éclats de rire pour cette pièce comique, 
proposée par l’Amicale des employés communaux.

9 novembre. Près d’une quinzaine de personnes ont participé à la 
première réunion du projet « Changeons d’ère » sur la transition 
écologique, proposé par Kerval Centre Armor et l’ALEC. D’autres 
volontaires peuvent encore rejoindre le groupe (renseignements en 
mairie).

6 novembre. Chauds les marrons ! La Résidence du Parc et l’association Maisons 
ouvertes ont célébré l’automne, en offrant une dégustation de marrons aux 
résidents de la maison de retraite.

8 novembre. Grâce à des chansons tantôt 
sombres, tantôt tendres, Alexis HK a clos le 
festival des Mots Dits, proposé par Bleu pluriel, 
sous les acclamations du public.

11 novembre. Les habitants ont été nombreux à participer à la cérémonie 
du 11-Novembre, pour le 101e anniversaire de l’Armistice de la Première 
Guerre mondiale, en présence des Anciens combattants et du Conseil 
d’enfants.



Naissances

› 11 octobre 
   Noah MASSAMBA MBAZIANKANU  
   16 rue des Tilleuls

›  17 octobre 
Nolan HINAULT BRIAND 
62 rue de la Ville Calmet

›  22 octobre 
Waris ZONGO 
25 rue Paul Doumer

›  26 octobre 
Lise PELIER 
1 impasse de la Calypso

› 7 novembre 
   Nael COLIN 
   9 rue d’Ouessant

Mariages
› 19 octobre 
  Cyrille GAUTIER et Caroline DION

› 26 octobre 
  Cédric LOYANT et Elodie BOUDARD

Décès
›  30 octobre  

Françoise MOUTIEZ née MOISAN  
5, allée de Molène

›  30 octobre 
Fernande LERAY née VALAT  
Allée de la Micauderie

› 1er novembre 
   Marie CHAPIN 
   Allée de la Micauderie

› 1er novembre  
   Guy RAHER  
   2 rue de Bréhat

› 4 novembre  
   Jacqueline BOUJEANT 
   9 rue Simone Signoret

› 6 novembre  
   Marcel POULAIN   
   25 rue Léon Blum

Joyeux anniversaire à Trégueux solidarité, qui 
fête ses 15 ans d’existence ! Créée en 2004, suite 
au tsunami en Asie du sud-est, l’association a 
pour but d’apporter des aides matérielles aux 
populations fragiles, victimes de catastrophes 
naturelles, et plus particulièrement en direction 
des enfants, pour leur permettre de retrouver 
rapidement le chemin de l’école. « Nous avons 
toujours privilégié les actions concrètes car 
nous pensons que c’est la moindre des choses 
que les donateurs sachent à quoi servent leurs 
dons », rappelle Claudine Rizzo, présidente de 
Trégueux solidarité. 
Depuis 2004, l’association humanitaire 
trégueusienne est intervenue au Sri-Lanka, en 
Haïti, aux Philippines et au Népal. Dernièrement, 
elle a entrepris d’apporter son aide aux enfants 
démunis de Séné-Podji, au Bénin. Grâce au 
soutien de l’association Pompier international des 
Côtes d’Armor (PICA), un contact local est trouvé 
en la personne de Claver, pompier à Cotonou. C’est 

lui qui nouera des contacts avec une association 
sportive de Séné-Podji. Après échanges avec les 
différents interlocuteurs, l’idée de construire 
un poulailler fait l’unanimité. Très vite, une 
enveloppe de 3500 € est confiée à Maxime, de 
PICA, qui l’achemine au Bénin, pour acheter 
les matériaux nécessaires. L’argent provient 
des dons des habitants et des animations 
proposées tout au long de l’année par Trégueux 
solidarité : fest deiz annuel, vente de sapins au 
Marché de Noël, vente de sacs fabriqués à partir 
de paquets de café… « Ensuite, c’est allé très 
vite. Nos contacts se sont tout de suite mis 
au travail. Finalement, il aura fallu un mois 
seulement pour construire le poulailler et y 
installer les poules. Les bénéfices de la vente 
des poulets iront à l’association sportive, qui 
aide les enfants de Séné-Podji. Nous sommes 
très heureux d’avoir pu réaliser ce projet car 
c’est la première fois que nous intervenons en 
Afrique », conclut Claudine Rizzo.
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État civil

Déclic est lancé ! Ce dispositif d’apprentissage par 
le jeu, initié par la Ville de Trégueux dans le cadre 
de son Plan éducatif de territoire (PEDT), s’adresse 
aux élèves du CP au CM2. Lorsque les enseignants 
constatent qu’un enfant est en difficulté dans 
certains apprentissages, ils l’orientent vers les 
bénévoles de Déclic. Ces derniers sélectionnent 
des jeux adaptés pour aider l’élève à appréhender 
les notions qui lui posent problème. « Ce n’est 
pas du soutien scolaire, ni de l’aide aux devoirs », 
prévient Marie-Noëlle Henry, responsable de 
l’accueil de loisirs des Loustics. « L’objectif est que 
les enfants appréhendent les notions de manière 
différente qu’en salle de classe, à travers le jeu et 
la manipulation, entourés d’adultes bienveillants 
et disponibles ». Les jeux ont été sélectionnés avec 
soin, pour permettre le développement de certaines 

compétences, tout en passant un moment amusant 
et ludique. 
Les séances ont lieu les lundis, mardis et jeudis, de 
16h45 à 17h30, à chaque période scolaire. Et cela 
plaît, aux enfants, comme aux bénévoles. « Pour 
avoir pratiqué le jeu avec mes propres enfants, 
j’adhère complètement au principe. Les enfants 
sont adorables. Par contre, c’est là qu’on voit que 
les jeux ont évolué, il faut bien comprendre les 
règles », nous dit Marie-Laure, qui fait partie des 
premiers bénévoles. Pour toucher un plus grand 
nombre d’enfants, d’autres bénévoles peuvent 
encore rejoindre le dispositif, en se signalant 
auprès du service enfance, en téléphonant au 
02 96 71 07 86 ou en écrivant à mnhenry@ville-
tregueux.fr. 

Avec « Déclic », les élèves apprennent en s’amusant 

Pour son quinzième anniversaire,
Trégueux solidarité offre un poulailler au Bénin



À votre service
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Pour les adeptes des prix des lecteurs, ce sera Noël 
avant l’heure à la Médiathèque de Trégueux ! Pas 
moins de trois sélections sont proposées, dès ce 
mois de décembre : 
• Prix du livre de caractère de Quintin. Récits 
engagés et histoires intimes, toujours écrites avec 
caractère, sont au cœur de ce prix littéraire, qui 
sera remis lors du Salon du livre de caractère de 
Quintin, les 14 et 15 mars 2020. La sélection de la 3e 
édition compte onze romans, à lire en tout ou partie. 

• Prix SNCF du Polar. Premier prix littéraire du public de France, 
avec plus de 40 000 électeurs, le prix SNCF du Polar est devenu une 
institution. La sélection de la 20e édition sera présentée au public fin 
novembre et à retrouver à la Médiathèque de Trégueux, dès le mois 
de décembre. 
• Prix du Roman Cezam. Proposé par les associations Inter-CE du 
réseau Cezam, ce prix littéraire propose découvrir des romans 
français et traduits, publiés dans des petites ou moyennes maisons 
d’édition. Dix romans figurent dans la sélection 2020. 
Des sélections qui annoncent de belles découvertes ! Et, comme la 
lecture est un des meilleurs remèdes contre la déprime hivernale, 
il n’y a pas à hésiter : on fait le plein de récits et d’histoires à la 
Médiathèque, avant de se blottir au coin du feu avec plaid et boisson 
chaude.

La Ville accueille

un nouveau policier municipal

Prix des lecteurs à la Médiathèque

Visite énergie de son logement
Du mal à se chauffer l’hiver ? 
Des difficultés à régler ses 
factures d’énergie ? Logement 
inconfortable ? Les particuliers 
qui éprouvent des difficultés liées 
aux énergies dans leur logement 
peuvent demander une visite 
à domicile d’un conseiller de 
l’Agence locale de l’énergie et du 
climat (ALEC), qui dépend de Saint-
Brieuc Armor Agglomération. Au 
cours de la rencontre, le conseiller 
pourra orienter les particuliers et 
proposer l’installation de petits 

équipements pour faire des économies. 
Ces visites à domicile sont gratuites, sous condition de 
ressources. Informations complémentaires et demande de 
rendez-vous auprès de l’ALEC au 02 96 52 56 50.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : AMÉNAGEMENTS DES HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX 
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 21 et 
28 décembre 2019, ainsi que le samedi 4 janvier 2020. De plus, la mairie fermera ses portes 
à 17h au lieu de 17h30 les mardis 24 et 31 décembre et elle ouvrira à 9h au lieu de 8h30 
les jeudis 26 décembre 2019 et 2 janvier 2020. 

La Médiathèque voit également ses horaires aménagés en raison des vacances de fin d’année. Du 21 
décembre 2019 au 5 janvier 2020, elle sera ouverte au public le vendredi, de 14h à 18h, et le samedi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Pour connaître les horaires d’ouverture des autres médiathèques 
du réseau, rendez-vous sur le site internet des Médiathèques de la Baie : mediathequesdelabaie.fr. 
Enfin, il est rappelé que la crèche Cabriole, le centre de loisirs des Loustics (3-12 ans) et le Local 
ados (11-17 ans) ferment leurs portes tout au long des vacances de fin d’année, du 21 décembre 
2019 au 5 janvier 2020. 

Un nouveau policier municipal a 
pris ses fonctions à Trégueux, fin 
octobre. Âgé de 31 ans, Thierry Le 
Gall a exercé près d’une dizaine 
d’années dans la gendarmerie 
nationale, tour à tour dans 
l’Hérault, le Var et la Meuse, avant 
de rejoindre la police municipale 
de Condom, dans le Gers. Son 
arrivée à Trégueux signe un 
retour au pays pour le jeune 
Gardien-brigadier, originaire de 
Brest. Aux côtés du Brigadier-
chef principal Christophe 

Troadec, il interviendra dans tous les champs de compétence de 
la police municipale : contrôle du respect des lois, règlements 
et arrêtés municipaux, sécurisation des événements, sécurité 
routière, prévention, police administrative, sécurisation des 
écoles, lutte contre les cambriolages… Il interviendra également 
auprès des écoliers pour le permis piéton. « Le recrutement d’un 
policier municipal représente un coût important pour la collectivité, 
mais il était nécessaire pour tenir compte de l’augmentation de la 
population, pour sécuriser nos équipements et assurer la tranquillité 
des habitants », rappelle Christine Métois, Maire de Trégueux.
Pour contacter la police municipale de Trégueux, téléphoner au 
02 96 71 27 32 ou écrire à police-municipale@ville-tregueux.fr.

LOCATAIRES OU 
PROPRIÉTAIRES ?
Demandez une 
visite énergie !

Le Service Local 
d'Intervention pour 
la Maîtrise de l'Energie 
(SLIME) vous informe 
et vous accompagne 
gratuitement.

Factures 
trop élevées ?

Problème 
d'humidité

Trop froid Trop chaud

Le plein d’activités

avec les Conseils d’enfants et de jeunes

La nouvelle promotion du 
Conseil d’enfants, ouvert aux 
jeunes Trégueusiens de CM1 et 
CM2, n’a pas tardé à se mettre 
au travail. En ces Fêtes de fin 
d’année, elle lance une collecte 
de jouets au profit des Restos 
du Cœur. Les jeunes conseillers 
recherchent des jouets, jeux et 
livres pour enfants de 0 à 16 ans. 
Les jeux d’occasion, complets et 
en état de marche, sont préférés 
aux jeux neufs. Les jouets sont à 
déposer en mairie, aux heures 
habituelles d’ouverture ou lors 
de la permanence du mercredi 

4 décembre, de 17h30 à 19h, ou celle du samedi 7 décembre de 
10h à 12h.
Par ailleurs, en plus du Conseil d’enfants, la Ville a mis en 
place l’an dernier un Conseil de jeunes, destiné aux aux 
Trégueusiens scolarisés en classe de 6e ou 5e, pour leur 
permettre de s’exprimer et de mener des projets municipaux 
dans des domaines variés (ex : prévention, environnement, 
solidarités...). Pour relancer ses activités, le Conseil de jeunes 
cherche de nouveaux conseillers. Les réunions ont lieu un 
mercredi sur deux ou sur trois, de 17h à 18h15 à la Clef des Arts 
(horaires adaptables en fonction des dispositions de chacun). 
La participation au Conseil de jeunes est gratuite. Pour plus 
de renseignements, contacter Christophe Morvan, animateur 
référent du Conseil d’enfants et du Conseil de jeunes, 
au 06 82 03 52 25 ou en écrivant à morvanchristophe@yahoo.fr. 

collecte de jouets

Dépôt libre des dons à la mairie de Trégueux,
 du 28 novembre au 10 décembre, ou lors des permanences  :
les mercredis 27 novembre de 17h30 à 19h, 4 décembre de 17h30 

à 19h et le samedi 7 décembre de 10h à 12h, à la mairie. 

collecte

Du 28 novembre 

au 10 Décembre

2019

Collecte au profit de :

Aidez le Conseil d’enfants de Trégueux à collecter des 
jouets, jeux et livres pour enfants de 0 à 16 ans
(pas de jeux neufs, mais des jeux complets et en état de marche)
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Visite énergie de son logement

MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN 
ET DE LA PRÉSERVATION DES 
SERVICES DES FINANCES 
PUBLIQUES DU TERRITOIRE
Le Gouvernement a annoncé un projet de 
réorganisation territoriale des services des 
finances publiques, d’ici 2022. L’objectif 
concret est de ne conserver qu’un seul 
service par département, pour les impôts 
des particuliers et des entreprises. Pour les 
collectivités locales, cette transformation 
implique qu’il sera impossible de payer 
en espèces, car les régisseurs ne seront 
plus reçus dans les trésoreries. De même, 
la gestion comptable des collectivités 
sera concentrée sur un centre par 
département. Ainsi, la gestion comptable 
de la Ville de Trégueux ne relèverait plus de 
de la trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue 
mais du centre de Loudéac. Le Conseil 
municipal a donc adopté une motion pour 
s’opposer au schéma de réorganisation 
des services des finances publiques des 
Côtes d’Armor en l’état, pour demander le 
maintien des activités du centre de Saint-
Brieuc Banlieue et le maintien d’un service 
public de proximité, doté de moyens 
humains suffisants pour accompagner 
les collectivités, les entreprises et les 
particuliers.

AUGMENTATION DES TARIFS DE 
CABRIOLE 
Les tarifs des établissements d’accueil du 
jeune enfant obéissent au barème national 
des participations familiales, défini par la 
Caisse nationale des allocations familiales 
(CNAF). Ce barème, mis en place en 
1983, fixe la participation des familles, 
au regard de la composition du foyer et 
de ses ressources. Or, ce barème n’a pas 
évolué depuis 2002, alors que le niveau de 
service s’est amélioré, avec notamment 
la fourniture des couches et des repas. 
C’est pourquoi la CNAF a décidé de faire 
évoluer le barème des participations dans 
une circulaire du 5 juin 2019, qui prévoit 
une augmentation de la participation 
familiale de 0,8 % chaque année jusqu’en 
2022, ainsi que la majoration progressive 
du plafond des ressources pour atteindre 
6000 € en 2022. Ces augmentations, qui 
bénéficieront à la CNAF, doivent permettre 
de financer la création de 30 000 nouvelles 
places d’accueil supplémentaires. Le 
Conseil municipal a donc appliqué ces 
nouvelles dispositions aux tarifs de la 
crèche Cabriole à compter du 1er novembre 
2019 et a autorisé la modification en 
conséquence des règlements intérieurs 
relatifs à l’accueil collectif et familial, ainsi 
que des contrats individuels d’accueil. 

CRÉATION D’UN LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS-PARENTS
Le Conseil a approuvé la création d’un 
lieu d’accueil parents-enfants (LAEP) 
sur la commune. Il s’agit d’un espace de 
proximité fréquenté par les parents ou 
adultes référents et leurs enfants de 0 
à 4 ans. Ils peuvent venir librement pour 
passer un moment ensemble dans un lieu 
adapté et chaleureux. Les « accueillants » 
du LAEP, formés à l’écoute et supervisés, 
sont à la disposition des adultes pour 
échanger et les accompagner dans leurs 
questionnements. Le LAEP de Trégueux 
sera ouvert les 2e et 4e mercredis de 
chaque mois, de 9h à 11h à la maison de 
la petite enfance Cabriole. Son accès est 
libre, anonyme et gratuit. Le LAEP ouvrira 
ses portes en février 2020. Ce projet 
s’inscrit dans le projet éducatif de territoire 
(PEDT) de la Ville. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE
Logements : des projets retardés
Dans l’obligation de produire plus de 
logements sociaux en densifiant le centre-
ville, sans grignoter les terres agricoles, 
nous avons travaillé dès 2015 avec les 
bailleurs sociaux. Depuis 2017, trois 
permis ont été accordés, rues de Quéré, 
Épine blanche et Verdun, pour un total 
de 31 logements. Premières difficultés, 
les problèmes de trésorerie de certains 
bailleurs suite à la loi Élan de 2017. Les 
projets sont retardés, étalés dans le temps.
Puis, ce qui devait être une bonne 
nouvelle pour tous, eut un impact 
négatif : le bâtiment se porte mieux, les 
projets communaux sont à la peine. Les 
entreprises peu nombreuses à répondre, 
le choix est restreint. À l’ouverture des 
offres, 28 % d’augmentation par rapport 
aux prévisions. Alors, cela conduit à revoir 
le projet à la baisse, à attendre une période 
qu’on espère plus favorable.
En fin de course, que voit-on ? Des espaces 
déconstruits, laissés en friche !Que de 
temps et d’énergie perdus !

MAIN DANS LA MAIN POUR 
TRÉGUEUX AVEC DANIELLE JÉGOU
Lotissement communal
Le lotissement communal va enfin se 
concrétiser car tout en voulant préserver 
la terre agricole, en cherchant à densifier 
les constructions, cela a une limite. Une 
commune doit toujours être attractive 
pour les nouveaux arrivants. A l’ouest de 
la commune, un mauvais écoulement 
des eaux pluviales, interdit tout projet 
de construction. Cette décision est la 
preuve d’une urbanisation contrôlée. Cet 
écoulement devra être amélioré pour 
supprimer les risques d’inondation.
Après trois mandats, Danielle Jégou et 
Michel Mahé souhaitent se retirer en ayant 
beaucoup de satisfaction sur les dernières 
années au service de la commune. De 
nombreux dossiers passionnants, des 
contacts enrichissants avec les élus, le 
personnel et la population font du mandat 
d’élu municipal un engagement fort. Ils 
souhaitent à la commune le meilleur et 
des débats tout aussi respectueux des 
uns et des autres pour faire vivre une 
démocratie locale de qualité.
Nous vous souhaitons à tous de belles 
fêtes de fin d’année.

GROUPE DE GAUCHE
Trégueux, ville attractive
Comment faire perdurer l’attractivité 
de Trégueux ? Par une politique 
ambitieuse dans les investissements. 
Des travaux importants sont à réaliser 
(centre « les Loustics », éclairage public, 
accessibilité...). Les taux d’emprunt 
restent bas et les capacités financières 
l’autorisent. 
Concernant les dépenses de 
fonctionnement, des économies 
budgétaires peuvent encore être 
réalisées par la poursuite des baisses 
de consommation d’énergie des 
infrastructures communales, la mise en 
place du temps de travail légal...
De nouvelles politiques volontaristes 
axées notamment sur la rénovation 
urbaine, la production d’énergie solaire, 
la construction de logements sociaux, 
devront être mises en œuvre, afin de 
favoriser l’accueil des jeunes ménages, 
l’accès en centralité à des logements 
adaptés pour les personnes âgées ou 
atteinte d’un handicap.
Bonnes fêtes de fin d’année dans la 
perspective de nombreux projets en 2020.

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 23 octobre

Expression politique

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

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL À LA MAIRIE :

• Mercredi 18 décembre 2019 à 18h30
• Mercredi 30 janvier 2020 à 18h30
• Mercredi 04 mars 2020 à 18h30
Séances publiques, entrée libre. 



Depuis 2016, les questions de santé et d’accès aux soins figurent 
en tête des préoccupations des Français. Cette inquiétude a 
même surgit dans le Grand débat national, qui s’est tenu en début 
d’année suite au mouvement des « Gilets jaunes », alors que ce 
thème n’avait pas été retenu initialement. Le cahier de doléances, 
ouvert à la mairie de Trégueux l’an dernier, comprenait d’ailleurs 
plusieurs témoignages concernant la désertification médicale 
des zones rurales, le manque de médecins généralistes, les 
délais bien trop longs pour consulter un spécialiste, la saturation 
des services d’urgence… 

En effet, le territoire de l’agglomération n’est pas épargné 
par ce phénomène. Les besoins de santé et les demandes de 
soins sont en hausse, en raison notamment du vieillissement 
de la population. Or, dans le même temps, l’offre de soin s’est 
dégradée, avec plusieurs départs en retraite de médecins 
généralistes et un engorgement des urgences de l’hôpital 
Yves Le Foll. « La situation à Trégueux s’est dégradée début 
2018. Les départs en retraite de deux médecins généralistes 
à Trégueux et d’un autre à Plédran ont entraîné un afflux de 
patients au cabinet médical des Docteurs Legendre, Boullé, 
Lucas et Guillard-Dayot, qui n’a pas pu répondre à toutes les 
demandes. Les patients qui se sont retrouvés sur le bord de 
la route se sont donc  tournés vers la mairie et les élus. Nous 
nous sommes alors engagés à rechercher toutes les solutions, 
bien que cela ne relevait pas de nos compétences », rappelle 
tout d’abord Christine Métois, Maire de Trégueux.
La municipalité s’est saisi du dossier et a échangé avec les 
médecins trégueusiens. L’enjeu est de faire revenir deux 
nouveaux médecins, pour arriver à six généralistes, ce qui 
est nécessaire pour une population de 8 500 habitants. « Il est 
apparu que les locaux actuels du cabinet médical étaient trop 
étroits et pas assez attractifs pour convaincre de nouveaux 
médecins de s’installer sur la commune. D’autre part, les 
jeunes professionnels de santé ne souhaitent plus s’installer 
seuls, ils préfèrent travailler en équipe ou se salarier sans 
forcément investir dans leurs locaux », ajoute le Maire. 

UNE LONGUE PHASE DE CONCERTATION
Après plusieurs rencontres avec les médecins de la commune 
et l’Agence régionale de santé (ARS), le Conseil municipal a 
retenu l’idée de se doter d’une Maison de santé pluridisciplinaire 
(MSP). « Ce projet répondait aux attentes des professionnels 
et des patients, notamment sur la pluridisciplinarité, qui peut 
permettre d’améliorer les parcours de soins. Toutefois, on 
sait aussi que les maisons de santé ne sont pas une panacée 
universelle. En effet, il y a des territoires où elles fonctionnent 
très bien et où elles permettent d’attirer de nouveaux praticiens. 
Mais, il y a aussi des communes où des maisons de santé 
restent désespérément vides, alors qu’elles représentent des 
investissements très importants pour ces communes », analyse 
Christine Métois. 
C’est pourquoi, avant de prendre une décision, les élus 
trégueusiens ont souhaité à l’unanimité, lors du conseil 
municipal du 26 septembre 2018, confier une mission d’étude 

et de diagnostic à Office santé, un promoteur de maisons 
médicales. Après avoir rencontré l’ensemble des professionnels 
de santé de la ville, ce dernier a conclu à la faisabilité d’une 
MSP à Trégueux, à condition que les médecins généralistes du 
cabinet de la rue Marcel-Rault rejoignent le projet. Ces derniers 
ont manifesté leur accord, sous réserve qu’on leur permette de 
louer leurs locaux plutôt que de les acheter, dans la mesure où 
ils sont, pour certains, à quelques années de la retraite. 

UN ÉQUIPEMENT MODERNE, DANS LE CŒUR DE VILLE
Le projet était dès lors en bonne voie. Lors de la séance du 22 mai 
2019, le Conseil municipal a identifié une parcelle communale 
de 1200m², située derrière le parking F. Mitterrand, entre la 
Résidence du Parc et l’immeuble d’habitation. « Nous avons 
retenu cette parcelle car elle est située dans le cœur de 
ville, près des services, des commerces et des transports en 
commun. De plus, c’est un terrain qui appartient à la commune 
et qui est déjà constructible, ce qui nous a permis de gagner du 
temps », précise l’édile. Le terrain va être vendu à Office santé, 
au prix de 50€/m², conformément à l’avis de France Domaine.
Le cabinet Renier Architectes a ensuite été chargé de travailler 
sur les plans de la future MSP. Ils ont conçu un bâtiment 
de 425m², disposant de six salles de consultation pour des 
médecins généralistes, quatre cabinets infirmiers, plus un 
pour le transfert du Centre de soins infirmiers de l’ADMR, 
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Maison de santé pluridisciplinaire : le permis de construire est déposé
Le projet est lancé : une Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) va être créée à Trégueux. Élus, techniciens et professionnels de santé travaillent depuis près de deux ans 
sur ce projet, qui doit permettre de résoudre les difficultés d’accès aux soins rencontrées par de nombreux habitants. Le permis a été déposé courant octobre. Cinq mois 
d’instruction sont nécessaires, avant de lancer le chantier, en avril 2020. La MSP devrait ouvrir ses portes au public au printemps 2021.

6
médecins généralistes

18
mois de travail

c’est le nombre de médecins 
nécessaires à Trégueux

C’est le temps nécessaire à l’élaboration du projet
de Maison de santé pluridisciplinaire (MSP)

425 m2

C’est la superficie
de la future MSP
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Maison de santé pluridisciplinaire : le permis de construire est déposé
Le projet est lancé : une Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) va être créée à Trégueux. Élus, techniciens et professionnels de santé travaillent depuis près de deux ans 
sur ce projet, qui doit permettre de résoudre les difficultés d’accès aux soins rencontrées par de nombreux habitants. Le permis a été déposé courant octobre. Cinq mois 
d’instruction sont nécessaires, avant de lancer le chantier, en avril 2020. La MSP devrait ouvrir ses portes au public au printemps 2021.

un local pour une ostéopathe, une salle de convivialité, un 
espace d’accueil et des salles d’attente. Plusieurs accès sont 
prévus : un pour les médecins généralistes et un pour chaque 
paramédical. L’ensemble du bâtiment sera de plain-pied et 
complètement accessible aux personnes à mobilité réduite ou 
avec une poussette. Quinze places de stationnement seront 
créées. « Pendant les travaux, nous serons très attentifs à 
la durabilité des matériaux et à la sobriété énergétique du 
bâtiment », souligne Christine Métois. 
Pour permettre la réussite du projet, la Ville s’est engagée à 
acquérir les six cellules réservées aux médecins généralistes, 
qu’elle proposera à la location ou la vente. Quatre d’entre 
elles seront tout d’abord louées aux Docteurs Legendre, 
Boullé, Lucas et Guillard-Dayot. Les autres professionnels 
de santé achèteront leurs locaux ou bien les loueront 
auprès d’Office santé. Maintenant que le projet est dans sa 
phase opérationnelle avec un calendrier, Office santé et la 
Ville activent maintenant leurs réseaux, pour trouver deux 
nouveaux médecins généralistes susceptibles de rejoindre la 
MSP dès son ouverture. 
La demande de permis de construire a été déposée le 15 
octobre 2019. Cinq mois d’instruction sont nécessaires pour un 
équipement de ce type. Les travaux devraient donc débuter en 
avril 2020, pour une ouverture au public prévue au printemps 
2021.

POURQUOI LA VILLE S’EST-ELLE ENGAGÉE DANS 
LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE ?
L’organisation des services de santé ne relève pas de la 
compétence des communes, en temps normal. Toutefois, 
face au manque de médecins généralistes et au regard du 
nombre d’habitants sans solution pour se soigner, cette 
compétence s’est imposée. Après de nombreux échanges avec 
les professionnels de santé de Trégueux, il est apparu que la 
construction d’une Maison de santé pluridisciplinaire pouvait 
contribuer à résoudre le problème. 

COMBIEN CETTE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE VA-
T-ELLE COÛTER À LA VILLE ?
La construction d’une Maison de santé pluridisciplinaire 
représente un coût très important, que la Ville ne pouvait 
supporter seule. Dans un premier temps, la possibilité de 
demander une subvention auprès de l’Agence régionale de 
santé (ARS) a été étudiée. C’était possible, à condition que 
les professionnels de santé élaborent un « projet de santé ». 
Cependant, les médecins trégueusiens n’ont pas souhaité 
s’inscrire dans cette démarche. Dans un second temps, la 
Ville a donc sollicité Office santé, promoteur en maisons 
de santé. C’est un organisme qui a eu une approche globale : 
il a démarché les professionnels de santé, élaboré le projet 
avec tous les acteurs et il financera les travaux. Office santé 
revendra ou louera ensuite les cellules. La Ville s’est, quant à 
elle, engagée à acquérir les six cellules pour les médecins 
généralistes, pour les relouer ensuite aux praticiens, à un 
niveau de loyer à 500€ par mois hors charges. L’acquisition 
de ces cellules représente une dépense de plus de 700 000€, 
à laquelle s’ajouteront certains coûts de travaux préalables 
(une partie des réseaux, deux stationnements PMR, la dépose 
des WC publics…). C’est donc un investissement très important 
pour les finances locales, mais qui sera en partie compensé par 
les loyers versés par les médecins. 

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SERONT-ILS SALARIÉS PAR 
LA COMMUNE ?
Les médecins généralistes et les paramédicaux continueront 
leur exercice en libéral, ils ne seront pas salariés par la Ville. 
Bien que de plus en plus de communes dotées de maison de 
santé choisissent cette option, ni les élus de Trégueux, ni les 
professionnels ne l’ont souhaité pour l’instant.

3 questions sur la future Maison de 
santé pluridisciplinaire de Trégueux

14 700 000€
salles 

dont six cabinets pour médecins généralistes,
un pour un ostéopathe et cinq cellules pour les soins infirmiers

C’est somme que payera la Ville
pour l’acquisition des 6 cellules

des médecins généralistes

425 m2

C’est la superficie
de la future MSP
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THÉÂTRE : « UN AIR DE FAMILLE », LE 6 DÉCEMBRE
Toutes les semaines dans la famille Menard, tout le 
monde se réunit au café d’Henri avant d’aller manger 
Aux ducs de Bretagne. Ce soir, c’est jour de fête, car c’est 
l’anniversaire de Yolande la belle-fille. Mais, un incident 
va venir troubler les habitudes… Pour le Téléthon, la 
troupe des Ballons rouges de Lamballe présentera Un air 
de famille, une pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, 
le vendredi 6 décembre à 20h à Bleu pluriel. Tarifs : 5€ par 
adulte, 2€ par enfant moins de 12 ans. Billets en vente au 
bar PMU La Cravache, informations au 06 07 38 21 60. 

« L’IMMEUBLE EN FOLY », LE 7 DÉCEMBRE
Maniafoly fait son retour à Trégueux pour 
le Téléthon, le samedi 7 décembre prochain 
à 20h30 à Bleu pluriel. Les 18 chanteurs, 
danseurs et comédiens de cette formation 
d’Yffiniac présenteront leur nouveau spectacle : 
L’Immeuble en foly. Le public découvrira le 
quotidien de voisins d’immeuble, à travers de 
grands standards de la variété française et 
internationale, dont Mathieu Chédid, ACDC… 
Tarifs : 17€ par adulte, 7€ par enfant moins de 

10 ans. Billets en vente à la Maison de la presse de Trégueux (rue de 
la République), informations au 06 07 38 21 60 ou au 06 64 61 86 63. 

Mercredi 4 décembre
13h30 à 18h – Animations (pêche à 
la ligne pour enfants) et vente de 
pâtisseries et d’objets, confectionnés par 
les participants des Loisirs quotidiens 
adaptés proposés par l’AFM, à la maison 
de l’AFM La Hamonais (105 rue de 
Moncontour) – Entrée libre.

Vendredi 6 décembre
13h30 – Concours de belote à Bleu pluriel 
(en doublettes formées, 5€/personne, 10 
prix, nombreux lots à gagner)

20h – Théâtre comédie « Un air de famille » 
par Les Ballons rouges à Bleu pluriel 
(entrées : 5€ par adulte, 2€ pour enfants 
moins de 12 ans)

20h à minuit – Animation badminton par 
les As du Volant à la salle polyvalente. 
Buvette et vin chaud. 

Samedi 7 décembre
9h à 12h :
• Rando marche de 10km avec La Godasse, 
départ de Bleu pluriel à 9h30
• Les enfants courent pour le Téléthon 
par Trégueux Langueux Athlétisme, au 
complexe Allenic
•Défi kilomètres vélo à l’agence CMB de 
Trégueux (gratuit)

14h à 18h : 
• Après-midi jeu, déguisement, maquillage, 
photos… avec Trég’Union à la Clef des Arts 
(entrée libre)
• Démonstrations et animations sportives 
au complexe Allenic : BMX avec BMX 
Trégueux Côtes d’Armor, cyclo-cross 
avec le Vélo Sport Trégueusien (2€ 
pour une mini-manche), sport canin 
avec Trégueux Sport canin, rencontre 
parents-enfants avec Trégueux Tennis, 
kung-fu avec le Breizh Rajakalaï, body-
combat et démonstration d’arts martiaux 

vietnamiens avec l’ECAMV, football avec 
l’AST Football, jeux et tombola (dont un 
maillot de l’équipe NF2 à gagner) et match 
le soir avec le Trégueux Basket Côtes 
d’Armor.  
• Animations et ventes dans le hall de 
Bleu pluriel (entrée libre) : défi vélo avec 
l’Entente cyclotouriste de Trégueux (2€ 
les 10 min), lâcher de ballons à 16h30 sur 
le parvis de Bleu pluriel (1€ par étiquette), 
Zumba party de 17h à 18h avec Oxygen’Z 
(5€ par personne)
• Mini-challenges CrossFit (participation 
libre) à Queen Red, parc de Brézillet-Ouest

18h15 : Apéritif-concert avec le groupe 
Why Notes dans le hall de Bleu pluriel 
(entrée libre).

20h30 : spectacle musical « L’immeuble en 
foly » par Maniafoly à Bleu pluriel (entrées : 
17€ par adulte, 7€ par enfant moins de 10 
ans).

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

Téléthon, du 4 au 8 décembre : toujours plus haut ! 
C’est sur le thème de la « hauteur » que se prépare la prochaine campagne nationale du Téléthon, du 6 au 8 décembre. 
À Trégueux, les animations débuteront dès le mercredi 4 décembre, avec Jade Ollivier, première dauphine de Miss 
Côtes d’Armor 2019 comme marraine. 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 : proposer une véritable fête, dans un esprit de partage, et donner à l’AFM-Téléthon les moyens de 
vaincre la maladie. 

Et tout au long du week-end : 
Multiples points dons, tombola avec les Donneurs de sang bénévoles (vente des billets à Intermarché le vendredi 
et le samedi, de 9h à 19h, et à Bleu pluriel le dimanche), deux maillots d’En Avant de Guingamp à gagner (1€ 
pour participer au tirage au sort), animations des Compagnons du Devoir, panier garni (1€ pour deviner son 
poids), vente de fleurs par Trégueux Loisirs créatifs, buvette et cafeteria à Bleu pluriel avec le Comité des Fêtes 
et le Club du Bel Âge.

LE PROGRAMME

AINCRE 
JE VEUX

MULTIPLIONS LES VICTOIRES

MA MALADIE

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

- C
ré

d
it 

ph
ot

o 
: S

op
hi

e 
P

al
m

ie
r 

- 
A

FM
19

20
51

LA POSTE
LOGO 
Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0

C=0 M=0 J=0 N=70

TELETHON.FR
3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel

18027 AFMTheleton2019 AFF 30x40.indd   1 02/07/2019   16:50



9

VENTE DE SAPINS 
Pour financer ses actions humanitaires, Trégueux 
solidarité propose une vente de sapins de Noël. Les 
arbres proposés sont de type Nordmann. La vente aura 
lieu de 16h à 18h sur le parvis de la mairie les mardi 10, 
mercredi 11 et jeudi 12 décembre, puis sur le Marché de 
Noël à Bleu pluriel, aux heures d’ouverture, les vendredi 
13, samedi 14 et dimanche 15 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. 

« LES MADELEINES DE POULPE »,
SPECTACLE DE NOËL LE 18 DÉCEMBRE
La Cie Kadavresky présentera Les madeleines 
de poulpe, le mercredi 18 décembre à 15h à Bleu 
pluriel. Pas de mot dans ce spectacle de cirque, qui 
fait la part belle aux acrobaties et à l’équilibre, dans 
un univers burlesque et poétique. La recette de ces 
madeleines de poulpe séduira par son originalité 
et laissera des souvenirs savoureux ! Spectacle de 
Noël gratuit, offert aux enfants de Trégueux par 
le Comité des Fêtes et la Ville de Trégueux. Sur 
réservation au 02 96 71 31 20.

20e Marché de Noël de Trégueux, du 13 au 15 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 13 au 15 décembre à Bleu pluriel. Plus 
de 70 exposants ont de nouveau répondu présents et de nombreuses animations gratuites pour toute la famille 
seront proposées tout au long du week-end. Et pour fêter la 20e édition, le Comité de jumelage a décidé d’ajouter 
trois gros lots à la tombola : deux abonnements « plan B » à Bleu pluriel, un repas gastronomique à l’Eskemm pour 
deux et une montre connectée ! Ces lots exceptionnels ne seront remis aux gagnants que s’ils sont présents lors 
du tirage au sort, le dimanche 15 décembre à 17h30. 

✂

Vendredi 13 décembre – marché ouvert de 17h à 20h
18h – Inauguration  officielle
18h30 – Animation musicale avec Gilles et son orgue de barbarie, suivie de l’arrivée 
du Père Noël et des chants de Noël
19h – Arrivée du vin chaud avec le Comité des Fêtes

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

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

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

Tombola gratuite – Tirage : dimanche 15 décembre à 17h30 – Un lot maximum par famille

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

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

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

Contes de Noël, pour les enfants de 4 à 8 ans
A l’occasion du Marché de Noël, le Comité de 
Jumelage, avec l’aide des lecteurs du groupe 
« Écoutez voir » de l’Amicale laïque, propose aux 
enfants de 4 à 8 ans de venir écouter des contes 
de Noël.
Les séances dureront 15 minutes, par groupe de 
15 enfants maximum. Elles auront lieu le dimanche 
15  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 15 décembre à 17h30, à Bleu pluriel. Tombola 
gratuite, avec de nombreux lots à gagner, offerts par 
des exposants et le Comité de jumelage (présence 
requise pour les lots exceptionnels pour la 20e édition). 
Un lot maximum par famille.

E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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STAGES DE DANSE AVEC L’OFFICE CULTUREL

Pour permettre au public de découvrir ou re-découvrir le 
plaisir de la danse de salon, l’Office culturel de Trégueux 
(OCT), proposera de nouveaux stages le samedi 11 janvier 
2020, à la Clef des Arts. 
Animés par Olivier Mottais, le premier stage se déroulera 
de 14h à 15h et sera consacré à la danse en ligne. Le 
second aura lieu de 15h15 à 16h15 et portera sur la danse 
en couple. 
Tarif : 5€ par stage. Renseignements et inscriptions auprès 
de  l’OCT, au 02 96 71 12 18, en écrivant à office.culturel@
gmail.com, ou sur place le 11 janvier. 

Ouverture du 6e concours

d’art postal, sur le thème

des « fleurs du jardin »

CLUB DU BEL ÂGE

Le prochain goûter du Club du Bel Âge 
aura lieu le jeudi 12 décembre, à partir 
de 14h à la Ville Junguenay. L’association 
propose également à ses membres de 
partager un repas de Noël, le vendredi 
20 décembre, à partir de 12h, à la Clef 
des Arts. 
Par ailleurs, le Club du Bel Âge sera 
présent tout au long du week-end du 
Téléthon, du 6 au 8 décembre à Bleu 
pluriel. 

Conférence « Les enjeux du jeu, vecteur intergénérationnel »,

le 10 décembre

3 questions à Jean Epstein, psychosociologue

À l’invitation de Trég’Union, espace de vie 
sociale agréé par la CAF, le psychosociologue 
Jean Epstein donnera une conférence à Bleu 
pluriel, mardi 10 décembre à 20h. Intitulée « Les 
enjeux du jeu, vecteur intergénérationnel », 
cette rencontre permettra de s’interroger, avec 
de nombreux exemples et non sans humour, 
sur la place du jeu et les bénéfices des relations 
intergénérationnelles pour la construction de 
l’enfant.

Comment la place de l’enfant a-t-elle évoluée 
dans notre société, ces dernières années ?
La place de l’enfant a profondément changé 

dans les années 1980. L’enfant qui était objet de reproduction devient, en 
France dans ces années-là, objet de dépassement, c’est-à-dire qu’on s’est mis à 
miser sur lui pour qu’il soit mieux que nous. Et le plus précocement possible. 
À partir de là, l’enfant a été, peu ou prou, condamné à jouer pour gagner et 
avec le risque d’avoir peur de perdre. La psychologue Hélène Romano, dans 
ses recherches sur les jeux dangereux, a ainsi montré qu’il y a de plus en plus 
d’enfants qui ont peur de ne plus être aimés s’ils ne sont pas les meilleurs. 
J’ai un peu peur que, si on continue comme ça, l’enfant soit condamné à 
devenir « chef de famille », alors que ce n’est pas son boulot. 

Quels sont les bénéfices du jeu pour les enfants ?
Un enfant, ça joue sa vie, c’est-à-dire que, pour lui, le jeu est partout. Il joue 
ses joies, ses peines… Le jeu lui permet aussi d’apprendre à exprimer et 
maîtriser ses émotions. Et puis, il joue surtout la construction de ses repères. 
Il y a trois types de repères chez les enfants : les repères individuels, c’est-à-
dire la valorisation de ses compétences, les repères sociaux, comme accepter 
la frustration, et les repères familiaux, c’est-à-dire trouver sa place dans la 
famille. Ces trois champs de repères trouvent leurs réponses dans le jeu. 
Ainsi, le jeu apparaît comme un ancrage social : l’enfant trouve sa place dans 
la famille à travers le jeu, il partage des moments de plaisir, il comprend 
qu’on n’est pas obligé de gagner et qu’il faut accepter de perdre.

En quoi le jeu est-il un bon vecteur de relations intergénérationnelles ?
Les contacts entre un enfant et une personne âgée sont très importants pour 
les deux. Or, le jeu, ce n’est pas seulement pour les enfants, c’est pour toute la 
famille. Je sais que Trég’Union a un projet de ludothèque à Trégueux. Trop 
souvent, les ludothèques en France sont des lieux où on prête des jeux pour 
les jeunes enfants. Or, le jeu c’est l’affaire de toutes les générations. Quand 
je vais dans des ludothèques au Portugal par exemple, il y a devant un terrain 
de pétanque, des ordinateurs pour les ados, un espace belote pour les papys 
du coin, des espaces de jeu pour les tout-petits… C’est un lieu, à l’échelle d’un 
village ou d’un quartier, où toutes les générations peuvent se rencontrer. 

Conférence « Les enjeux du jeu, vecteur intergénérationnel » 
par Jean Epstein, psychosociologue – mardi 10 décembre à 20h à 
Bleu pluriel – Tarif : 5€ – Billets en vente à la Maison de la presse 
de Trégueux, à la FNAC à Saint-Brieuc et lors de la permanence 
le mercredi 3 décembre de 16h à 18h à la Clef des Arts – Réservations au 
06 42 81 42 45 ou en écrivant à tregunion@gmail.com. 

Pour la sixième année consécutive, le Club philatélique 
d’Armor (CPA) lance un concours d’art postal. Cela 
consiste à apposer un timbre sur une enveloppe et à 
dessiner autour, en prolongeant le sujet représenté. Les 
bords du timbre peuvent même être coloriés, pour que 
le timbre soit totalement intégré au dessin et difficile à 
repérer sur l’enveloppe. « Les fleurs du jardin » ont été 
retenues comme thème du « prix spécial ». En dehors 
de ce prix, tous les thèmes sont permis. L’occasion de 
laisser parler sa créativité ! Les techniques sont libres 
également : dessin, collage, gravure, création à plat, 
en relief, en volume… L’important est que l’enveloppe 
respecte les règles de La Poste pour être admise en 
boîte-aux-lettres. 
Les enveloppes d’art postal doivent être adressées au 
CPA avant le 15 mars 2020 (cachet de La Poste faisant 
foi) à Club philatélique d’Armor – 17 rue Bernard Palissy 
– 22000 Saint-Brieuc. Pour chaque enveloppe reçue, 
le CPA s’engage à reverser 1€ à l’association « Les 
Blouses roses », qui intervient dans les hôpitaux auprès 
des enfants malades. Les plus belles enveloppes seront 
présentées lors de l’exposition d’art postal d’Armor, 
du 4 au 6 avril 2020 à la petite salle de Robien, place 
Octave Brilleaud (entrée libre). Règlement du concours 
et renseignements complémentaires à retrouver sur 
le site du CPA, www.cpb22.fr, ou en écrivant à cpb22@
wanadoo.fr.

Caps sports

pendant les vacances

Cap Sports, programme d’activités multi-sports pour 
enfants et adultes, revient pendant les vacances de 
fin d’année. Un stage est proposé aux enfants de 8 
à 13 ans, encadré par Olivier Le Bras, éducateur 
sportif. Le programme des activités est à retrouver 
sur le site internet des As des volant : http://club.
quomodo.com/tregueuxbad. Renseignements et 
inscriptions auprès d’Olivier Le Bras, au 06 74 97 66 88 
ou en écrivant à lecoatchavt22@gmail.com 
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Amis de la Bibliothèque et du patrimoine 
proposent une conférence grand public et gratuite 
sur la vie du Dr Abel Violette, animée par Annick 
Mévellec, agrégée d’histoire, le jeudi 5 décembre à 
14h30, à la Ville Junguenay. Médecin du début du 
XXe siècle, Abel Violette a été directeur du service 
départemental d’hygiène des Côtes-du-Nord. 
L’association propose par ailleurs des ateliers 
scrabble, orthographe et club de lecture, les lundis 
après-midis, à la Ville Junguenay. Renseignements 
complémentaires au 02 96 78 34 12. 

DON DU SANG, LE 14 DÉCEMBRE

En prévision de la période de Noël, où les réserves 
sont au plus bas, l’Établissement français du sang 
et l’association des Donneurs de sang bénévoles 
appellent le plus grand nombre à la prochaine 
collecte, prévue le samedi 14 décembre, de 9h à 
16h (en continu) à la Clef des Arts. Donner son 
sang, c’est prendre le temps de sauver des vies. 
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Salon du livre de Ploufragan, du 4 au 7 décembre

Le livre jeunesse sera de nouveau à l’honneur, du 4 
au 7 décembre prochains à Ploufragan. L’école Louis-
Guilloux accueillera en effet la 21e édition du Salon du 
livre jeunesse, organisée par la section culturelle de 
l’Amicale laïque, sur le thème « Un toit pour toi » pour 
marquer les 30 ans de la Convention internationale 
des droits de l’enfant. Une vingtaine d’auteurs 
et d’illustrateurs pour le jeune public feront le 
déplacement pour échanger avec le public et animer 
des ateliers avec les enfants.
Les visiteurs pourront rencontrer tous les auteurs et 
illustrateurs invités, lors de la journée grand public 
du samedi 7 décembre, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, 
à l’école Louis-Guilloux à Ploufragan. 
De nombreuses animations sont prévues tout au long 
de la journée : vente-dédicace, ateliers pour enfants, 
stands, exposition… Le programme comporte 
également une conférence d’Aliyah Morgenstern, 
linguiste et professeur à l’Université de Sorbonne-
Nouvelle, intitulée « comment tu as appris à parler », 

le jeudi 5 décembre de 18h à 20h à la salle des Villes Moisan. Cette conférence 
gratuite emmènera le public sur les chemins que prennent les enfants entendants 
et malentendants pour s’approprier leur langue.
Pour découvrir le programme complet, rendez-vous sur la page Facebook du Salon 
du livre jeunesse de Ploufragan.

Des rencontres auront lieu dans toute l’agglomération. 
L’illustrateur Hervé Le Goff viendra ainsi à la rencontre des 
Trégueusiens, mercredi 4 décembre, à 16h à la Médiathèque. 
Vivant dans le bassin briochin, Hervé Le Goff travaille depuis 
de nombreuses années comme illustrateur pour Hachette 
jeunesse, Le Père Castor, Flammarion, Gautier-Languereau, 
Milan… Ses illustrations, à l’huile ou à l’acrylique, sont 
sensibles et malicieuses. Parents et enfants à partir de 4 ans 
pourront découvrir son univers et échanger sur son travail, 
lors de cette rencontre gratuite. Elle sera suivie d’un atelier 
peinture (attention, places limitées, réservation indispensable 
auprès de la Médiathèque, sur place ou au 02 96 71 05 65).

21
salon du 
livre jeunesse 
de Ploufragan 

ème 

École Louis Guilloux

4 AU 7 DÉCEMBRE 2019

SAMEDI 7 DÉCEMBRE JOURNÉE GRAND PUBLIC
DE 9H30 À MIDI ET DE 14H À 18H

PLOUFRAGAN

Soirée des Lucioles

avec Footing santé Trégueux

Comme tous les ans, entre Noël et le Jour 
de l’An, Footing santé Trégueux (FST) propose 
une nouvelle édition de sa Soirée des Lucioles, 
le vendredi 27 décembre, à partir de 18h. Le 
rendez-vous est donné au préau de l’école 
Jean-Jaurès. Ouverte à tous, adhérents ou 
non-adhérents, cette soirée conviviale est 
l’occasion d’essayer un footing ou une marche 
d’une heure, en compagnie des animateurs de 
FST. Elle se conclura par un vin chaud ou toute 
autre boisson. Les participants sont invités à 
s’équiper d’un éclairage et d’un gilet jaune (ou 
de tout autre moyen de se faire voir).
Par ailleurs, FST informe qu’il lancera sa 
session de printemps, le week-end des 15 
et 16 février 2020. Les inscriptions seront 
possibles à partir du 27 janvier 2020, sur le site 
internet : http://f-s-t.jimdo.com. FST reste à la 
disposition de toutes les personnes souhaitant 
pratiquer une activité de footing, de marche, 
à laquelle sont rattachés des exercices 
d’équilibre, de renforcement musculaire et de 
cardio. Chacun à son rythme et sans esprit de 
compétition. Les programmes sont élaborés 
par Sandra Jahan, diplômée du Brevet d’État 
d’éducateur sportif 1er degré.

Il y a deux ans, la Ville de Trégueux a fait l’acquisition d’un véhicule de type 
mini-bus de 9 places, de marque française. La particularité de ce véhicule 
est d’être entièrement financé par la publicité. Ces dernières viennent d’être 
intégralement renouvelées. Près d’une vingtaine d’entreprises en majorité 
de Trégueux, mais aussi de Langueux, Plédran et Ploufragan ont répondu aux 
sollicitations de la régie publicitaire. La Ville de Trégueux remercie ces artisans, 
commerçants et chefs d’entreprise pour leurs contributions, qui permettent 
de renforcer la flotte des véhicules communaux. Le véhicule sera utilisé par les 
services municipaux, en particulier les services enfance-jeunesse-éducation, et 
les associations. 

Un véhicule publicitaire relooké



Sorties / animations

Du 27 novembre 
au 10 décembre
›  Collecte de jouets par le 

Conseil d’enfants pour les 
Restos du cœur – dépôt 
libre à la mairie 

Mardi 3 décembre
›  Café des aidants gratuit
   « Se sentir responsable 
   d’une personne vulnérable »  
   – 14h à 15h30 – Maison AFM 
   La Hamonais (105 rue de 
   Moncontour)

Mercredi 4 décembre
›  Mercredi du jeu par 

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

Jeudi 5 décembre
›  Conférence gratuite des 

Amis de la bibliothèque 
et du patrimoine « La vie 
d’Abel Violette, docteur en 
médecine briochin » par 
Annick Mévellec – 14h30 – 
Ville Junguenay 

Du 4 au 8 décembre
› Téléthon à Trégueux – Bleu 
   pluriel, salle polyvalente, La 
   Hamonais et complexe 
   Allenic (programme complet 
   p.8)

Mardi 10 décembre
› « Les enjeux du jeu, vecteur 
   intergénérationnel », 
   conférence de Jean Epstein 
   par Trég’Union – 20h – Bleu 
   pluriel (lire p.10)

Du 13 au 15 décembre
› 20e Marché de Noël de 
   Trégueux – Bleu pluriel et 
   salle polyvalente (programme 
   complet p.9)

Samedi 14 décembre
› Concours de belote de la 
   FNACA – 14h – Ville Junguenay

Mardi 17 décembre
› Apéritif de Noël des 
   Boulistes – 15h à 19h30 – 
   Ville Junguenay

Mercredi 18 décembre
› « Les madeleines de 
   Poulpe » par la Cie 
   Kadavresky, spectacle de 
   Noël gratuit avec le Comité 
   des Fêtes – 15h – Bleu pluriel  
 › Mercredi du jeu par 
   Trég’Union – 14h à 17h – Clef 
   des Arts

Vendredi 20 décembre
› Repas de Noël du Club du 
   Bel Âge – à partir de 12h – 
   Clef des Arts

Samedi 7 décembre
› Match basket NF2 TBCA/ 
   Tours – 20h – salle JP 
   Pinsard au complexe Allenic 

Dimanche 8 décembre
› Match basket RM2 TBCA 
   Plougastel – 15h30 – salle 
   JP Pinsard au complexe 
   Allenic 

Mercredi 11 décembre
› Goûter de Noël de l’AST 
   Danse – 14h à 16h – Clef des 
   Arts

Samedi 14 décembre
› Formation aux gestes et 
   postures par Footing Santé 
   Trégueux (FST) – 9h à 17h –  
   Clef des Arts 
› Concours de Noël du 
   Trégueux Tennis – 15h à 18h 
   – Espace Raquettes
› Match basket NF2 TBCA 
   Rezé – 20h – salle JP Pinsard 
   au complexe Allenic

Jeudi 19 décembre
› Animation de Noël du Judo 
   Club Trégueux – à partir de 
   17h – Complexe Allenic

Vendredi 27 décembre
› Soirée des Lucioles par le 
   FST – 18h – préau de l’école 
   Jean-Jaurès

Lundi 2 décembre
› Permanence du Conciliateur    
  de justice – 13h30 à 17h – 
   Mairie (sur RDV)

Samedi 14 décembre
› Don du sang – 9h à 16h – 
   Clef des Arts

Mercredi 18 décembre
› Conseil municipal – 18h30 
   – Mairie

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.
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Le Mensuel de janvier 
2020 paraîtra le vendredi 
20   décembre. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le lundi 9 décembre. 

20e Marché de Noël de Trégueux, du 13 au 15 décembre à Bleu pluriel
Le Marché de Noël de Trégueux ouvrira ses portes le vendredi 13 décembre à 18h, pour trois jours de 
magie. Cette année, quelques surprises attendent les visiteurs pour fêter la 20e édition ! Entrée libre.

Agenda
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Sports

Vie municipale

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons 
et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en 
décembre 2003 doivent venir en Mairie pour être recensés ou 
accomplir cette démarche sur le site internet : www.service-
public.fr. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Calendrier du tri 2020
Le calendrier du tri 2020 a été distribué avec ce numéro du 
Mensuel de la ville de Trégueux. Si vous ne l’aviez pas reçu, merci 
d’en faire la demande à l’accueil de la mairie. Le calendrier du 
tri est également téléchargeable depuis le site internet de la 
Ville : www.tregueux.org (rubrique Vie pratique/Déchets).


