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Ça s’est passé
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9 janvier – Record battu ! Grâce aux nombreuses animations proposées 
en décembre, le collectif Trégueux Téléthon a remis un chèque de 
20000€ à l’AFM. Un niveau de dons jamais atteint, qui témoigne de 
l’implication des habitants et des bénévoles. Bravo !

17 janvier – Aidés par l’équipe du restaurant scolaire, les élèves de 
maternelles de l’école Chanteclair ont préparé une bonne soupe, 
qui a été servie à l’occasion de la Nuit de la lecture. Les visiteurs du 
soir se sont régalés ! 

16 décembre – Cette année encore, le Marché de Noël de 
Trégueux n’a pas failli à la solide réputation qu’il s’est faite dans 
le département : un rendez-vous chaleureux, où l’ambiance 
compte autant que la qualité des étals et des décorations.

9 janvier – Plus de 50 conifères ont été broyés par les agents du service espaces 
verts de Trégueux, dans le cadre de l’opération de broyage des arbres de Noël. 
Autant d’allers-retours à la déchèterie évités et la possibilité de récupérer un 
paillis utile pour le jardin. 

18 janvier – Forte affluence à la Médiathèque pour 
la 2e édition de la Nuit de la lecture ! Le temps 
de la soirée, le manoir de la Ville Junguenay s’est 
transformé en gare, avec neuf stations et autant 
d’animations.
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Lundi 7 janvier, au retour des vacances de fin d’année, les élèves du Créac’h ont eu la bonne 
surprise de pouvoir découvrir le nouveau bâtiment qui a pris place dans la cour de l’école  et 
qui comprend une salle de restauration et un espace pour l’accueil périscolaire. Un peu plus 
d’un an de travaux aura été nécessaire pour finaliser ces nouveaux espaces. Ils complètent 
harmonieusement le bâtiment scolaire, ouvert il y a un peu plus de cinq ans, en septembre 
2013. L’inauguration du 15 janvier dernier a donc mis un point final à la reconstruction de 
l’école du Créac’h, mais également au vaste programme de rénovation des écoles de la 
commune, initié par l’équipe de Jean Basset en... 2005 ! 
Lors de l’inauguration, les parents ont pu visiter librement les nouveaux locaux : des espaces 
bien délimités et lumineux d’une superficie de 325m², raccordés à la chaudière bois de l’école, 
qui avait été dimensionnée dès le départ pour pouvoir chauffer l’ensemble, le tout cherchant 
à répondre le plus possible aux besoins des enfants et aux attentes des adultes. Si l’on 
interroge les écoliers sur le nouveau bâtiment, les avis sont unanimes : « c’est trop bien ! », 
s’exclament les têtes blondes. Les adultes qui encadrent les enfants au quotidien sont eux 
aussi satisfaits : finis les allers-retours entre l’école et les anciens bâtiments, surtout les 
jours de pluie et de grands vents !

Le froid était vif ce 
vendredi 12 décembre, 
lorsque les élus et les 
membres des comités de 
jumelage de Trégueux, 
Gammertingen et 
Lavelanet se sont 
réunis dans le parc de 
la Micauderie, pour 
une plantation un 
peu particulière… En 
effet, sur proposition 
d’un habitant, la 
Ville de Trégueux a 
souhaité conclure les 
commémorations du 

centenaire de la Première Guerre mondiale par la plantation d’arbres commémoratifs. 
Profitant de la présence à Trégueux des amis de Gammertingen et de Lavelanet, un premier 
arbre a été planté en décembre dernier. Il s’agit d’un plaqueminier, arbre fruitier produisant 
des kakis, qui pourront être récoltés dès l’automne prochain. 

Symbole d’unité et d’amitié  entre la France et l’Allemagne, cette plantation a particulièrement 
ému Joseph Sauter, conseiller municipal de la ville de Gammertingen en Allemagne : « merci 
pour ces 30 ans d’amitié entre Gammertingen et Trégueux. C’est important d’être ici pour ce 
moment symbolique et commémorer la fin de la guerre ». 
Deux nouveaux arbres seront plantés ces prochaines semaines, en lien avec les commémorations 
de la Grande Guerre : un olivier, symbole de paix, au parc de la Ville Junguenay et un if, 
symbole d’immortalité, au cimetière. Les trois essences ont été choisies d’un commun accord 
avec le Comité de jumelage de Trégueux et l’association des Anciens combattants.

L’école du Créac’h est terminée !

Des arbres de paix pour le centenaire de la Grande Guerre

Naissances
›  15 décembre  

Ilyam PEREIRA DE SOUSA 
11, avenue des Terre Neuvas

›  17 décembre  
Gaspard LE VÉE 
5, rue de Kéréon

› 25 décembre  
Noa CORBEL GRENU 
18, rue Jacqueline Pirenne

› 26 décembre  
Margaux SEIGNEUL 
5, allée des Poulains

› 8 janvier 
Johncy FERLICOT 
2, rue des Korrigans

Mariage
›  8 janvier  

Jean BARRI et Anita BELLAMY

Décès
› 9 décembre 
Simone BOUGUET née LE CORGUILLÉ 
Allée de la Micauderie

› 14 décembre 
Emilienne VEILLON née BOISHARDY 
1 Allée de la Micauderie

› 17 décembre 
Bernard LE COCQ 
16, rue Hector Berlioz

› 19 décembre  
Nathalie RAULT née KERBOEUF 
Allée de la Micauderie

› 20 décembre 
Joseph BOISHARDY   
14, avenue du Général Leclerc

› 27 décembre 
Michel TANGUY 
25, rue du Guerneau

› 31 décembre 
Raymond LE HÉGARAT 
2, impasse Paul Gauguin

› 4 janvier 
Chantal HAMON 
3, impasse Armand Robin

› 7 janvier 
Louis MARC 
8, rue des Evays

État civil



CULTURE JARDIN S’INSTALLE À TRÉGUEUX
À seulement 28 ans, Damien Moses a déjà une solide expérience 
en aménagement paysager : titulaire d’un bac pro aménagement 
et travaux paysagers, il a travaillé plusieurs années à l’entretien 
des espaces verts, dans le Finistère. Damien Moses a décidé 
de créer son entreprise et de l’installer à Trégueux, où il réside 
désormais. Culture jardin propose tous les services pour 
l’entretien des jardins : tonte, débroussaillage, plantations, 
élagage, taille… Les devis sont établis gratuitement. Disposant 
d’un agrément « service à la personne », 50 % du prix est 
déductible des impôts (crédit d’impôt possible pour les personnes 
non-imposables). Paiement CESU possible.

Culture jardin – 06 41 68 24 49 – culture.jardin22@gmail.com – 
13 rue du Belem

ONE KIN, LA NOUVELLE VAGUE TRÉGUEUSIENNE
C’est en 2013 que quelques passionnés ont créé la société One 
Kin, spécialisée dans la conception et la production de stand-
up paddles et planches de surf (en composites ou gonflables), 
ainsi que d’une large gamme de produits et accessoires de glisse 
(pagaies, ailerons...). Installée tout d’abord à Plérin, l’entreprise 
a choisi d’ouvrir de nouveaux locaux à Trégueux, pour y implanter 
son usine et relocaliser ainsi une partie de sa production. A 
terme, One Kin sera en mesure de fabriquer sur place tout type 
de pièce en composites haut de gamme. Produits à retrouver 
dans tous les bons surf shops et sur le site internet de One Kin. 

One Kin – 02 96 79 27 27 – one-kin.com – info@one-kin.com –  
8 rue du Boisillon 

À votre service
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L’URBANISME ACCESSIBLE SUR 
INTERNET
L’ensemble des documents d’urbanisme 
en vigueur sur le territoire (PLU et cartes 
communales) est désormais consultable 
en libre accès sur le site internet officiel 
« Géoportail de l’urbanisme » (www.
geoportail-urbanisme.gouv.fr). Il permet, 
en particulier, d’obtenir le zonage et le 
règlement applicables à chaque parcelle. 
La recherche est très facile et peut se 
faire par commune, par adresse, lieu-dit… 

8619
C’est le nombre d’habitants que compte 
officiellement la Ville de Trégueux, au 1er janvier 
2019, selon l’INSEE. Un chiffre qui traduit une 
nouvelle fois le dynamisme de la population et 
l’attractivité du territoire trégueusien. L’année 
2018 a également vu la naissance de 63 
bébés : 31 petites Trégueusiennes, et 32 petits 
Trégueusiens. 90 personnes sont décédées, 28 
mariages ont été célébrés, et – pour la première 
année complète où ils sont enregistrés en mairie 
– 28 couples se sont PACSés. 

Les écoliers seront en vacances d’hiver, du 9 au 24 février. 
L’occasion de prendre la direction des  centres de loisirs de 
Trégueux, qui accueilleront les enfants de 3 à 17 ans tout au long 
de ces congés.
Pour les Loustics (3-12 ans), les inscriptions seront prises 
jusqu’au mercredi 6 février, soit en se rendant sur place (rue 
Jean-Jaurès, près de l’école), du lundi au vendredi entre 16h30 
et 19h (auprès de la directrice Marie-Noëlle Henry ou son 
adjointe Sylvie Traourouder), soit par courriel en écrivant à  
loustics@ville-tregueux.fr (indiquer le nom de l’enfant, l’école, 
la classe, les jours de présence et la formule – journée, demi-
journée, avec ou sans repas). Les programmes d’activités sont 
disponibles sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org 
(rubrique enfance).
Pour le Local ados (12-17 ans), les inscriptions sont prises 
à l’activité, comme les années précédentes. Dans le cadre de 
l’édition 2019 du festival Armor pocket film, dédié aux courts-
métrages, un stage est proposé du 11 au 15 février, à l’école 
Port Horel à Plérin. Accompagnés par deux professionnels 
de l’audiovisuel, les jeunes participants auront pour objectif 
de réaliser un film de poche en cinq jours. Les films produits 
seront présentés lors d’une projection-événement, le 25 mai 
prochain à Plérin, en présence d’une cinquantaine d’enfants de 
Trégueux, Plédran, Ploufragan…. Six places sont disponibles 
pour ce stage, se renseigner auprès du Local ados à la Clef des 
Arts ou en téléphonant au 02 96 71 36 16. 

Vacances d’hiver : inscriptions aux 
Loustics et stage Pocket films

Créé sous une forme associative, le Comité d’entraide du canton 
de la Baie apportait jusqu’il y a peu des services essentiels 
dans le domaine social : soins et aide à domicile, téléalarme… 
Depuis le 1er  janvier, ces activités ont été transférées au Centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS), géré par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. Elles sont donc rattachées au siège du 
CIAS, situé 17 rue du Sabot à Ploufragan. 
La continuité des services sera assurée dans les mêmes 
conditions qu’auparavant, avec les mêmes interlocutrices : 
Marina Bougeard, pour l’aide à domicile et la téléalarme, et 
Marie Croislebois, pour les soins infirmiers à domicile. 
Pour plus d’informations, téléphoner au 02 96 58 57 00.

Dorénavant, les inscriptions sur les listes électorales peuvent 
se faire tout au long de l’année. En 2019, un seul scrutin est 
programmé : les élections européennes, qui auront lieu 
dimanche 26 mai. Pour pouvoir voter, les nouveaux arrivants 
ainsi que les personnes ayant déménagé au sein de la commune 
devront avoir fait leur inscription en mairie avant le 31 mars 
2019. Les jeunes de 18 ans qui n’ont pas reçu d’avis d’inscription 
automatique devront régulariser leur situation avant le 16 mai 
auprès du service élections à la mairie et, au-delà de cette date, 
auprès du Tribunal d’instance de Saint-Brieuc. Il est également 
possible de s’inscrire en ligne, depuis le site internet :  
www.service-public.fr.

Comité d’entraide : 
transfert au CIAS

Élections européennes : 
inscriptions sur les listes 
électorales

Échos de l’éco



PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS
Le Conseil a donné un avis favorable au 
projet de Plan de déplacements urbains 
(PDU) de l’Agglomération. Il comporte 34 
actions regroupées en 6 thématiques. Pour 
Trégueux, il est prévu : une modification du 
tracé de la ligne C des Transports urbains 
briochins (TUB) pour limiter les temps de 
parcours, ainsi que son extension pour 
desservir la Croix-Gibat et la création 
d’un parking-relais ; une modification du 
tracé de la ligne B pour desservir le centre 
commercial de la Grand’Porte et la création 
d’un parking-relais ; la mise en place d’une 
nouvelle ligne de bus reliant le Zoopôle de 
Ploufragan au centre-ville de Langueux, 
en passant par le centre de Trégueux ; la 
possibilité de louer un vélo électrique avec 
un point de retrait à la mairie (après 2020).

BUDGET - FINANCES
Le budget principal 2018 ainsi que le budget 
annexe du lotissement La Pérouse ont été 
modifiés pour permettre l’ajustement de 
certains montants, en fonction des dépenses 
ou recettes réellement constatées.
En attendant le vote du budget pour l’année 
2019, prévu au mois de mars prochain, le 
Conseil a par ailleurs autorisé le Maire à 
engager des dépenses d’investissement 
dans la limite d’un quart des crédits ouverts 
l’année précédente, afin de permettre le bon 

fonctionnement des services municipaux. 
Enfin, il a adopté les tarifs 2019 pour la 
Médiathèque et Bleu pluriel. 

CHANTIER CANTONAL D’INSERTION
Le Conseil a approuvé le projet de convention 
2019, qui prévoit 13 semaines d’intervention 
des Brigades vertes sur le territoire de 
Trégueux. Les Brigades vertes proposent 
à des personnes en situation d’exclusion 
de s’inscrire dans une logique d’insertion 
sociale et professionnelle, en réalisant des 
travaux d’entretien et de valorisation des 
espaces naturels et du petit patrimoine. La 
participation financière de la Ville sera de  
19 000 euros environ. 

VOIRIE COMMUNALE
Anciennement départementale, la rue 
des Vallées a été classée dans le domaine 
public communal. Le Conseil a approuvé le 
tableau de voirie mis à jour, pour prendre 
en compte ce changement ainsi que 
plusieurs modifications de dénominations. 
La commune compte désormais plus de  
82 km de voirie.

INTERCOMMUNALITÉ
Le Conseil a approuvé plusieurs rapports 
de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT), instance 
qui a pour mission d’évaluer les charges 

liées aux transferts de compétences 
entre Saint-Brieuc Armor Agglomération 
et les communes membres. Le Conseil 
a également approuvé l’évolution de la 
dotation d’attribution de compensation 
(DAC) pour la Ville de Trégueux.

TRAVAUX RUE LOUIS-PASTEUR
Des travaux de requalification de la rue 
Louis-Pasteur sont programmés en 2019 
et 2020, pour un montant de 400 000 euros 
TTC. La voirie sera aménagée en chaussée 
centrale à voie banalisée (CVCB), sur le 
modèle de la rue des Fauvettes et de la 
rue Marcel-Rault. Ces travaux apporteront 
continuité et harmonie à ces différents axes. 
Le Conseil a autorisé le Maire à signer les 
marchés de travaux relatifs à ce projet.

RÉNOVATION D’UN LOCAL AU CENTRE 
COMMERCIAL
Le Conseil a approuvé le plan de financement 
pour la rénovation du local situé au centre 
commercial de la Grand’Porte et dont la 
Ville va faire l’acquisition prochainement. Il 
accueillera à terme l’association Trég’Union 
au rez-de-chaussée et un logement à 
l’étage. Le Maire a été autorisée à signer les 
marchés de travaux de rénovation, dont le 
montant est estimé à environ 122 000 euros 
HT, pour l’ensemble du bâtiment.

Hommage à Nathalie Rault

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 19 décembre 2018
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

C’est avec une grande tristesse que la municipalité de Trégueux a appris le décès de Nathalie Rault, le 
20 décembre dernier. Épouse de Marcel Rault, Maire de Trégueux de 1947 à 1995, Nathalie Kerboeuf 
était une femme de caractère, engagée, tournée vers les autres et qui a beaucoup œuvré pour la 
commune et ses habitants. 
D’un point de vue professionnel, elle s’est pleinement investie dans l’exploitation familiale, suppléant 
souvent son mari pris par ses responsabilités de Maire. Elle a eu à cœur de se former, puis de 
s’investir pour développer la vulgarisation agricole. Dans les années 1960, elle a su oser prendre 
sa place dans les réunions agricoles, instances alors très masculines, et porter la voix des femmes, 
en participant aux réflexions sur le statut des agricultrices et en militant pour qu’elles accèdent à 
des formations. À côté de ces engagements professionnels, Nathalie s’est beaucoup impliquée dans 
l’aide aux familles à travers de nombreux engagements associatifs : présidente de l’ADMR, membre 
fondateur du Comité d’entraide du canton de Langueux, membre du Centre communal d’action sociale 
(CCAS), vice-présidente de l’Igloo (association qui a géré le congélateur collectif de Trégueux durant 30 
ans).

Ouverte aux autres, dynamique et dotée d’un grand sens de l’humour, Nathalie Rault a toujours participé à la vie associative et aux 
animations de la commune : jumelages, chorale Vent d’Ouest, carnaval…

Pour avoir passé une grande partie de sa vie au service des autres, Nathalie Rault avait reçu les insignes de Chevalier de la Légion 
d’honneur, le 12 avril 2003. Elle était alors la première femme de Trégueux à recevoir cette décoration. 

Le Maire et l’ensemble du Conseil municipal lui rendent hommage et adressent à ses enfants et petits-enfants leurs sincères 
condoléances.
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Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adoptait définitivement 
la loi de transition énergétique pour la croissante verte, un texte 
législatif fixant l’objectif « zéro pesticide » pour l’entretien des 
espaces publics et des jardins à l’horizon 2019. De longues années 
de débats parlementaires auront été nécessaires pour s’accorder 
sur cet objectif, une bataille menée notamment par Joël Labbé, 
sénateur du Morbihan. « Cancers spécifiques, leucémies, 
maladies respiratoires, perturbations endocriniennes : on 
peut le dire, les pesticides sont des poisons […] Les faits 
sont suffisamment graves pour que nous ayons pleinement 
conscience de notre propre responsabilité de parlementaires : 
nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas », déclarait-il 
dans l’hémicycle, dès 2013. Un objectif devenu une réalité depuis 
le 1er janvier dernier, avec l’entrée en vigueur de l’interdiction de 
de détenir et d’utiliser tous ces produits phytosanitaires. 
Les « phytos », ce sont tous les pesticides et intrants d’origine 
chimique au sens large : fongicides, insecticides, herbicides… Au 
premier abord, c’était la solution miracle à tous les problèmes du 
jardinier pour se débarrasser sans effort des mauvaises herbes 
et des ravageurs, comme les limaces, les pucerons... Mais, 
les années passant et les études se succédant, de sérieuses 
questions ont été soulevées sur la dangerosité de ces produits 
pour l’environnement, la santé humaine et la biodiversité. 
Évidemment, le jardinier qui utilise ces produits est directement 
exposé aux risques. Mais il n’est malheureusement pas le seul : 
toute la population se trouve impactée, du fait de résidus de ces 
produits dans l’eau potable et dans les aliments. Récemment 
encore, plusieurs médias faisaient état de tests réalisés sur des 
particuliers et des personnalités. Les résultats sont édifiants : 
qu’ils habitent à la ville ou à la campagne, qu’ils mangent bio ou 
pas, tous présentent des taux surprenants de pesticides dans 
leur organisme. On retrouve en particulier le fameux glyphosate, 
la principale molécule active du très controversé « Roundup », un 
désherbant produit par la compagnie américaine Monsanto. Le 
constat fait froid dans le dos et ne peut qu’inciter à prendre le 
virage du « zéro pesticide ».

À Trégueux, une prise de conscience précoce
La loi Labbé de 2014 prévoyait déjà l’interdiction de certains 
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics de 
l’État et des collectivités locales, au 1er janvier 2017. 
Toutefois, le service espaces verts de la Ville de Trégueux n’a 
pas attendu cette réforme législative pour s’interroger sur 
ses pratiques et les faire évoluer. Dès 2010, la commune s’est 
engagée dans une trajectoire d’abandon des pesticides pour 
l’entretien de ses espaces naturels. Récompensée une première 
fois en 2011 par le prix « Zéro phyto » du Conseil régional de 
Bretagne, la Ville de Trégueux est allée encore plus loin en juin 
2012, en renonçant totalement aux produits phytosanitaires 
sur l’ensemble des surfaces dont elle a la charge, y compris 
au cimetière et sur les terrains de football. Depuis, les agents 
du service espaces verts ont continué à explorer de nouvelles 
pratiques et à tester des solutions innovantes pour entretenir le 
cadre de vie, tout en préservant les sols et la biodiversité.
Beaucoup de Trégueusiens ont eu du mal à comprendre cette 

évolution. « Avec 
le « zéro phyto », 
c’est vrai que tout 
ne peut pas être 
impeccable comme 
sur un green de 
golf. Il faut accepter 
que la végétation 
fasse partie du 
paysage urbain », 
explique Joël Mahé, 
Maire-adjoint au 
d é v e l o p p e m e n t 
durable et au cadre 
de vie.

Des conseils 
pour jardiner au 
naturel
Si de nombreux 
Trégueusiens ont déjà 
rejoint le mouvement 
« zéro phyto », il reste 
encore beaucoup de 
jardiniers amateurs 
qui ne comprennent 
pas pourquoi on leur interdit des produits qui restent autorisés 
dans l’agriculture. Le désherbage chimique du jardinier amateur 
sur sa petite parcelle est-il vraiment anecdotique ? Bien au 
contraire ! Si les collectivités et les riverains n’utilisent que 10 % 
des pesticides déversés en France, les jardins des particuliers 
représentent tout de même une superficie de plus d’un million 
d’hectares en France, « soit plus de quatre fois celle des réserves 
naturelles nationales métropolitaines », comme le rappelait 
l’association costarmoricaine Jaccueillelanature, lors de Nature 
en fête à Trégueux en octobre dernier. Cela représente finalement 
une quantité non-négligeable de pesticides répandus dans notre 
environnement proche. 
Par ailleurs, l’usage par les particuliers était difficile à contrôler. 
Si certains étaient parcimonieux, d’autres, mal informés ou peu 
regardants sur les dosages, avaient pris l’habitude de traiter sans 
aucune précaution, y compris à côté des fossés, des cours d’eau, 
des caniveaux... Soit le meilleur moyen de retrouver des pesticides 
dans l’eau que nous buvons !
Surtout, il existe des alternatives aux produits phytosanitaires, 
comme : 
• planter des plantes locales et veiller à les installer au bon 

endroit, selon l’exposition et la nature du sol ;
• cultiver, à proximité les unes des autres des plantes, qui 

s’apportent des bénéfices mutuels ;
• utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter 

contre les maladies et les ravageurs ;
• favoriser la biodiversité, alterner les cultures ;
• adopter le paillage pour protéger ses végétaux des 

bioagresseurs ;

Le « zéro phyto » à la conquête des jardins 

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit à toute personne de détenir et d’utiliser tous les pesticides de synthèse. Finis les désherbants chimiques et autres produits 
phytosanitaires dans les jardineries et les supermarchés. Et c’est tant mieux ! Mieux pour la qualité de l’eau et des sols, mieux pour les légumes que l’on plante, mieux 
pour la biodiversité… et surtout bien mieux pour notre santé. Du « pourquoi ? »  au « comment ? », petit tour d’horizon des enjeux de cette nouvelle réglementation.

sans pesticides
A compter du 1er janvier 2019, il est 
interdit pour les particuliers d’acheter, 
d’utiliser et de stocker des pesticides* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette règlementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement. Rapportez vite vos 
produits dans la déchetterie la plus proche 
qui se chargera de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives aux 
pesticides* sur www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide

mon allée

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 
déchetterie la plus proche qui se chargera 
de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…



• ressortir la binette ou acquérir un petit désherbeur mécanique pour 
arracher les herbes indésirables dans les allées ou en bordure de 
trottoirs ;

• recourir à des purins, des produits de biocontrôle ou encore ceux 
utilisables en agriculture biologique, qui restent autorisés à la 
vente… 

Plusieurs guides et sites internet recensent de nombreux conseils à 
l’attention des jardiniers amateurs pour continuer à prendre plaisir au 
jardin, sans conséquence néfaste pour l’environnement (lire ci-contre). 
L’important est de garder à l’esprit qu’un jardin naturel et équilibré est 
un jardin plus résistant. 
« Nous allons accompagner les habitants dans cette petite révolution, 
promet Joël Mahé. La commune a toujours été volontaire et a su 
innover pour avoir un entretien des espaces respectueux de la 
biodiversité. Nous communiquerons dans le Mensuel et par le biais 
d’animations comme Nature en fête, pour faire profiter les habitants 
de notre expérience. Il y a des alternatives, il faut les tester et trouver 
celles qui correspondent à chacun ». Les opérations de broyage des 
arbres de Noël menées ces dernières années par les agents du service 
espaces verts en sont un exemple : elles permettent d’éviter des allers-
retours en déchèterie, tout en permettant aux jardiniers de repartir avec 
du broyat. Ce dernier fait ensuite un excellent paillis au jardin, pour 
éviter l’installation des herbes indésirables, et il protège et fertilise la 
terre.

Le « zéro phyto » à la conquête des jardins 

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres 
contenants, qu’ils soient vides, ou avec un reste de 
produit, doivent être rapportés en déchèterie, si 
possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en 
aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans 
les canalisations. 
La déchèterie de Saint-Brieuc la Ville Bernard est 
ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30 et la déchèterie de Ploufragan les Châtelets est 
ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h, ainsi que le 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 13h30 à 
17h30.
Pour plus de renseignements sur les déchèteries de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, téléphoner au 
0810 121 600 (n° Azur).

En cas de doute, rien ne vaut donc le conseil 
d’un professionnel. Les jardineries du secteur se 
préparent depuis de nombreuses années au passage 
au « zéro phyto » et sauront conseiller efficacement 
sur les produits alternatifs à employer, notamment les 
purins, produits de « biocontrôle » et ceux utilisables 
en agriculture biologique, dont l’usage reste autorisé 
et qui permettent de traiter efficacement.
Pour plus de renseignements et pour accéder à 
des fiches-conseils sérieuses et pédagogiques, 
rendez-vous sur le site internet dédié de la 
Maison de la consommation et de l’environnement  
(www.jardineraunaturel.org) ou sur celui de la Société 
nationale d’horticulture (www.jardiner-autrement.fr).

Internet est une source sans fin de conseils aux 
jardiniers : certains excellents mais d’autres un 
peu simplistes. On trouve par exemple des recettes 
maison de désherbant, comme cette préparation à 
base d’eau, de sel et de vinaigre parfois agrémentée 
de savon noir comme mouillant. Très populaire dans 
les forum, elle est annoncée, sur de nombreux sites, 
comme un désherbant « maison 100% bio ». Mais ce 
qui est « bio », « maison » ou « naturel » n’est pas 
forcément bon pour la nature et la santé ! Le vinaigre 
acidifie la terre et entrave la vie microbienne et le 
sel, quant à lui, ne se dégrade pas dans les sols. Il 
s’y accumulera au fur et à mesure des pulvérisations 
et polluera ensuite les nappes. Le tout pour une 
efficacité discutable car, après quelques jours, tout 
repousse de plus belle. Autre recette trouvée sur 
internet, un mélange de vinaigre et javel : à bannir 
absolument, car le mélange des deux substances 
produit du dichlore, un gaz très toxique et dangereux 
pour le « jardinier- apprenti-chimiste ».

Rapportez vos pesticides  
en déchèterie! 

Où trouver de 
bons conseil ?

Attention aux recettes 
«maison»

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit à toute personne de détenir et d’utiliser tous les pesticides de synthèse. Finis les désherbants chimiques et autres produits 
phytosanitaires dans les jardineries et les supermarchés. Et c’est tant mieux ! Mieux pour la qualité de l’eau et des sols, mieux pour les légumes que l’on plante, mieux 
pour la biodiversité… et surtout bien mieux pour notre santé. Du « pourquoi ? »  au « comment ? », petit tour d’horizon des enjeux de cette nouvelle réglementation.
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Au pied de son mur ou de son trottoir, on peut changer son regard et accepter les 
herbes non désirées... ou bien en planter d’autres qui nous plaisent !

À la fois esthétique et efficace, le paillage fait 
partie des alternatives au désherbage.



Associations
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CAJMA 22 cherche familles d’accueil

Pendant les vacances d’hiver, L’Office culturel de Trégueux 
(OCT) propose deux journée de stage,  pour faire briller les 
étoiles dans les yeux des enfants et pour apprendre à cuisiner 
en famille :
• Stage arts plastiques enfants, jeudi 14 février de 

10h à 12h et de 13h30 à 16h30. Sur le thème « La 
tête dans les étoiles ! », Tiphany Salza proposera 
aux enfants de fabriquer un accessoire en lien avec 
l’espace. Une mise en scène photographique des 
réalisations, autour de la Clef des Arts, conclura la 
journée. Ouvert aux enfants de 10 à 14 ans. Tarif 15 €.  

• Stage de pâtisserie inter-générationnel, mercredi 20 
février, de 14h à 16h ou de 16h à 18h (une des séances 
au choix, 8 personnes par groupe maximum). « A cup of 
tea ? » : animé par Adeline Auclerc, cet atelier de cuisine 
mettra enfants, parents et grands-parents à l’heure 
anglaise ! Au menu : préparation de recettes typiques avec 
un carrot cake, des cookies en folie, des scones et de la 
marmelade. Le tout bien sûr suivi d’une dégustation ! Les 
enfants seuls à partir de 5 ans peuvent également s’inscrire.  
Tarif : 20€ par personne.

Pour ces stages, renseignements et inscriptions à l’OCT 
au  02 96 71 12 18 et en écrivant à  office.culturel@gmail.com

OCT : des stages pour les vacances

LE TBCA RETROUVE STEREDENN

Les féminines du TBCA évoluant en Nationale 
2 retrouveront les parquets de Steredenn, 
samedi 2 février à 20h. Face à l’équipe de 
Ruaudin, les Trégueusiennes auront besoin 
des encouragements de leurs supporters, pour 
prendre leur revanche après une défaite au 
match aller 76-71. Cette soirée promet donc 
du spectacle ! Entrée : 5 euros, gratuit pour les 
moins de 12 ans.Entrée: Adulte: 5€  

Enfant-12 ans: Gratuit 

 

TOURNOI DE FOOT EN SALLE
Au cœur des vacances d’hiver,  l’AST 
Football organise le traditionnel tournoi 
André Allenic de foot en salle, samedi 
16 février au complexe Allenic. Cette 29e 

édition réunira une quinzaine d’équipes 
de la catégorie U13, venues de tout le 
département. Le tournoi débutera à 9h30 
et la finale aura lieu à 17h30. Les visiteurs 
trouveront sur place une petite restauration, 
tombola et buvette.

La troupe Haut en Rire retrouvera la scène de Bleu pluriel, samedi 2 mars 
à 20h30, pour une nouvelle pièce comique, mise en scène par Thomas 
Martin. Cette année, le choix des huit comédiens amateurs s’est porté sur 
Véro veut se marier, de Serge Marion. A la veille de son mariage, tout va 
de travers pour Véro : son père se retrouve en cellule de dégrisement, sa 
mère a un accident de voiture (sans gravité), son frère arrive avec Lola, 
jeune femme très (trop?) à l’aise avec la gente masculine, contrairement à 
la grand-mère qui garde un caractère bien trempé. Véro veut toujours se 
marier, mais arrivera-t-elle à dire oui ?  
« Cette pièce sur le thème du mariage est bien écrite et dynamique, avec 
des dialogues pêchus », confie Alexia Hulaud, présidente de Haut en Rire.

Haut en Rire présente « Véro veut se marier »

Depuis deux ans, le Collectif d’aide aux jeunes migrants et leurs 
accompagnants des Côtes d’Armor (CAJMA22) agit pour accueillir et 
favoriser l’intégration des jeunes étrangers. Sans prise en charge par 
les institutions publiques, ces derniers se retrouvent trop souvent à la rue. 
Pour les aider à faire valoir leurs droits fondamentaux, les jeunes sont 
accompagnés et accueillis dans des familles bénévoles (en général, trois 
familles pour un jeune), qui se relaient pour l’héberger quelques jours 
ou un peu plus. Les jeunes fréquentent alors un établissement scolaire 
ou suivent une formation, leur permettant de s’intégrer sur le territoire 
breton. À ce jour, 150 familles se sont relayées pour accompagner 
une cinquantaine de jeunes, essentiellement dans l’agglomération 
de Saint-Brieuc. Afin d’aider l’association dans sa mission, la Ville de 
Trégueux a apporté son soutien à CAJMA22, à travers une subvention pour 
l’acquisition de fournitures scolaires, le financement de formations, les 
frais médicaux...

CAJMA22 recherche actuellement de nouvelles familles d’accueil, pour héberger des jeunes. Il est aussi possible d’aider l’association 
d’autres manières (cours de soutien scolaire, animations, soutien financier...). Pour se porter volontaire, contacter CAJMA22 par courrier  
(CAJMA22 – 2, rue de Brest – 22360 Langueux) ou par courriel (contact@cajma22.fr). 

Plus d’informations sur le site internet : www.cajma22.fr. 



Samedi 16 février à la Ville Junguenay, le Comité des Fêtes 
organise un concours de belote, ouvert à tous, en cinq parties 
avec tirage au chapeau. 
Engagement à 13h30, début du concours à 14 h. 
Tarif : 5 euros par personne. 
Des prix ou lots récompenseront chaque participant. 
Et pour l’ambiance, cafétéria et buvette seront proposées.

OCT : des stages pour les vacances

Concours de belote du 
Comité des Fêtes
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MOLIÈRE À BLEU PLURIEL, AVEC TRÉG’UNION 
A l’invitation de Trég’Union, la compagnie Colette 
Roumanoff présenta L’Avare de Molière, le 15 mars 
prochain à Bleu pluriel. Les billets sont en vente dès 
maintenant auprès de Trég’Union, chaque mercredi 
de 15h à 17h30 à Bleu pluriel, lors des Mercredis du 
jeu à la Clef des Arts, ou à la Maison de la presse de 
Trégueux.
Entrées : 16€, 12€ abonnés de Bleu pluriel, 6€ pour les 
moins de 18 ans. Renseignements complémentaires 
et réservations au 06 42 81 42  45 ou en écrivant à 
tregunion@gmail.com.
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Avec son spectacle annuel, 
la FNACA a habitué le public 
trégueusien aux éclats de rire 
et aux artistes généreux. Ce 
sera encore le cas dimanche 24 
février, à 15h à Bleu pluriel.
Au cours de cet après-midi festif, 
musical et humoristique, on 
retrouvera tout d’abord Dégats 
d’chez nous, groupe de musiciens 

de la presqu’île de guérandaise. Chants de marins traditionnels,  folk 
celtique, compositions originales aux mélodies sensibles et entraînantes… : 
le quatuor fera découvrir son répertoire riche et varié. 
En deuxième partie, place à Henri Giraud, qui rendra hommage à Coluche 
avec son spectacle Tchao l’enfoiré !, qui a tourné à travers toute la France. 
Le physique, la voix, la gestuelle… : tout est réuni pour faire revivre Coluche, 
le temps de ce one-man show. 

Tarifs : 15 euros, 7 euros pour les moins de 12 ans. Réservations 
auprès des membres du bureau de la FNACA, au 06 73 20 81 32, au  
02 96 71 22 65, à la Maison de la presse de Trégueux, ou en écrivant à 
vitel.maurice@wanadoo.fr. 

Mi-janvier, les pratiquants du Breizh Rajakalaï se sont rendus à 
Guipavas, pour un stage de kung-fu encadré par le maître Shaolin 
Shi Yan Jun. Les jeunes combattants ont été accueillis par le club des 
Dragons du bout du monde. « Ce fut un moment très riche en partage. 
C’est la deuxième édition et j’espère pérenniser cette démarche », 
relate Bruno Lambert, professeur au Breizh Rajakalaï. Ce stage devrait 
permettre à ses élèves de se préparer à la coupe de Bretagne de kung-fu, 
qui se déroulera toute la journée du dimanche 24 février à Ploufragan 
(salle du Haut Champ). Plus d’informations sur le site internet du club :  
www.kungfu-breizhrajakalai.com. 

Pour sa deuxième 
saison, la troupe 
trégueusienne de 
théâtre amateur Va-
t’en voir ! a choisi 
d’adapter Sexe et 
jalousie, une pièce 
comique en trois actes 
de Marc Camoletti. 
Après plusieurs 
mois de répétitions, 
les premières 
représentations auront 
lieu à la Clef des Arts, 
le samedi 16 février à 
20h30 et le dimanche 
17 février à 14h30. 

Dans cette pièce pleine de quiproquos et de rebondissements, 
le public suivra les péripéties d’un couple en crise. Si un mari 
tient à sa femme, c’est qu’il l’aime, sans aucun doute... Avec 
tout ce que l’amour comporte de sentiments divers, tels que 
la tendresse, le sexe... et l’instinct de propriété ! Alors, pour 
peu qu’un autre homme tente de lui prendre cette femme, la 
jalousie pointe son nez et voilà le mari qui n’a plus qu’une 
idée en tête : la vengeance. Entre le sexe et la jalousie, il 
faudra finalement arriver à savoir lequel de ces deux 
sentiments mène le monde... Peut-être les deux à la fois ? 
L’essentiel est d’en rire...
Six comédiens amateurs se partageront la scène de la Clef des 
Arts, pour cette pièce mise en scène par Yann Bailly. Entrée : 7 
euros, 3 euros pour les moins de 12 ans. 
Billets en vente à la Maison de la presse de Trégueux à partir 
du 1er février. 

FNACA : hommage à Coluche et chants de 
marins, dimanche 24 février

Breizh Rajakalaï

« Sexe et jalousie » par Va-t’en voir !, 
les 16 et 17 février

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les Amis de la Bibliothèque et du 
patrimoine visiteront le musée de Binic 
à l’occasion de leur sortie mensuelle, 
le jeudi 7 février. Le rendez-vous 
est donné à 14h30 à Bleu pluriel. 
L’association organise également des 
ateliers scrabble, orthographe et club de 
lecture, les lundis après-midi à la Ville 
Junguenay. 
Renseignements au 02 96 78 34 12.



JOURNÉE CITOYENNE 2019
La 3e Journée citoyenne de la ville de Trégueux 
se déroulera le samedi 18 mai 2019. Ce jour-
là, les habitants seront invités à participer à 
des chantiers d’amélioration du cadre de vie et 
du lien social. La liste des chantiers retenus 
sera publiée dans le Mensuel d’avril. Les 
personnes qui souhaitent soumettre une idée 

de chantier peuvent encore le faire, en déposant un coupon 
dans les « boîtes à idées Journée citoyenne » qui se trouvent 
dans les bâtiments publics, par courrier à la mairie ou par 
courriel à journeecitoyenne@ville-tregueux.fr. 
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Pour les enfants, l’école c’est les cahiers, les leçons et les devoirs… mais c’est 
aussi, heureusement, les copains et copines, les jeux, les rencontres ! Et pour 
les parents ? Chaque jour, on dépose les enfants, souvent pressés, avec cette 
impression de courir sans arrêt. Et si on prenait le temps d’échanger, de se parler 
autour d’un café ? Si on prenait cinq minutes, pour une fois, pour se retrouver et 
partager un moment ensemble ? C’est l’esprit du Café des parents, que la Ville 
de Trégueux souhaite mettre en place, en partenariat avec les associations de 
parents d’élèves (APE). Le principe est simple : une fois les enfants entrés à 
l’école, les parents peuvent discuter autour d’un café, tout chaud et servi avec 
le sourire. Quelques minutes pour les plus pressés, un peu plus pour ceux qui le 
souhaitent qui le peuvent.
Vendredi 18 janvier, un premier Café des parents s’est déroulé à l’école Jean-
Jaurès. Si le froid était un peu vif, le café servi en a été d’autant plus apprécié 
des participants. « C’est vrai que ça manquait, ces moments d’échanges entre 

parents. Ça nous permet de mieux nous connaître, d’échanger des informations, etc… », confiait une maman, une tasse à la main. Bilan 
positif également pour Isabelle Le Gall, Maire-adjointe à l’action sociale : « notre objectif était de proposer un temps convivial, quelque 
chose de simple et qui complète les actions des APE pour créer du lien entre les familles. Je suis contente que ça plaise aux parents. 
Nous le proposerons aux autres écoles ». 
Le Café des parents aura lieu une fois par mois. Prochains rendez-vous : les vendredis 8 février et 1er mars, à partir de 8h10 à l’école 
Jean-Jaurès. Gratuit. 

UNE FORMATION POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
En plus du Café des aidants, le premier mardi de 
chaque mois, l’AFM et l’Association française des 
aidants proposent une Formation des aidants 
gratuite. Elle comportera six modules, qui se 
dérouleront les jeudis 28 février, 14 mars, 4 et 25 
avril, 16 mai et 6 juin, de 14h à 17h à la maison 
de l’AFM La Hamonais à Trégueux (105 rue de 
Moncontour). 
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-
Hélène Busnel, au 02 96 71 16 01 ou en écrivant à 
mhbusnel@afm-telethon.fr. 

QUELLES SONT  LES REVENDICATIONS EXPRIMÉES DANS LE 
CAHIER DE DOLÉANCES MIS À DISPOSITION À LA MAIRIE DE 
TRÉGUEUX?
À ce jour, près d’une cinquantaine de personnes se sont exprimées 
dans le cahier de doléances. Je prends connaissance de toutes les 
contributions. C’est important, en tant qu’élue locale, de recevoir cette 
expression de terrain, même si la plupart des doléances concernent 
des compétences de l’État. Les thématiques sont très variées : le 
pouvoir d’achat, la reconnaissance de diplômes et de l’expérience 
professionnelle, la fiscalité, l’aide aux personnes en situation de 
handicap, l’immigration, le référendum d’initiative citoyenne, l’exercice 
de la démocratie, la désertification médicale, les retraites... On ne 
peut pas tout citer. Il y a à la fois des revendications générales, d’ordre 
idéologique, et des revendications très pratiques, liées à la situation 
personnelle des personnes qui écrivent. Et même si je ne partage pas 
toutes les idées exprimées, j’ai ressenti une grande humanité dans 
ces courriers, très loin de l’image violente des manifestations de ces 
derniers mois.

QUE VA DEVENIR CE CAHIER DE DOLÉANCES  ?
Le cahier va rester ouvert pendant toute la durée du débat organisé 
par le gouvernement. Ensuite il sera transmis au préfet, représentant 
de l’État dans le département. Une copie sera transmise aux 
parlementaires et une autre restera en mairie. Avec les élus du 
Conseil municipal, nous aurons un échange sur cette expression 
inédite de nos concitoyens. Et je reste, bien sûr, disponible pour 
échanger, comme je l’ai toujours fait.

IL Y AURA-T-IL UN DÉBAT À TRÉGUEUX ?
Nous sommes informés en même temps que le grand public des 
modalités d’organisation du Grand débat. Il nous a été indiqué 
dernièrement qu’un débat local pouvait avoir lieu à la demande d’élus, 
de citoyens, d’associations… Pour l’instant, je n’ai pas prévu d’en 
organiser car je ne veux pas brider les initiatives citoyennes. Si nous 
sommes sollicités, nous ferons notre possible pour accompagner 
les personnes qui souhaitent organiser un tel débat, par exemple en 
mettant à disposition une salle municipale, en apportant un soutien 
technique et matériel ou en relayant les informations, comme nous 
l’avons déjà fait ces derniers mois, dans le cadre du mouvement social. 

Grand débat National
3 questions à Christine Métois, Maire
Le 15 janvier dernier, le président de la République Emmanuel Macron a initié un Grand débat national, dans le but de discuter des 
propositions qui ont émergé à l’occasion du mouvement des « Gilets jaunes ». Jusqu’à la mi-mars prochain, de nombreuses réunions 
seront proposées à travers le pays. Le Gouvernement a choisi plus particulièrement de consulter les Français sur quatre thématiques : 
la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation des services publics, la transition écologique, ainsi que la démocratie et la 
citoyenneté. À Trégueux, un cahier de doléances a été ouvert en mairie, dès le mois de décembre. Le point avec Christine Métois. 

Café des parents : « what else ?»
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ATELIERS DE MODELAGE POUR ENFANTS
Dans le cadre du festival Moufl’et Cie, des ateliers de modelage sont 
proposés aux enfants à partir de 6 ans, en partenariat avec la Briqueterie à 
Langueux. Les jeunes participants seront invités à inventer un personnage 
et son décor, pour finalement créer leur propre théâtre d’argile. Cet atelier 
se déroulera au Grand Pré, le mercredi 20 février à 14h et 17h30 (durée : 
40 min sans cuisson) et à Bleu pluriel, le jeudi 21 février à 10h (durée : 
1h30 avec cuisson). 
Gratuit, sur réservation. Informations complémentaires et réservations 
au 02 96 52 60 60.

Culture
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Moufl’et Cie, c’est le festival pour jeune public, proposé par Bleu pluriel à Trégueux et le Grand Pré à 
Langueux. Moufl’et Cie, c’est surtout 6 spectacles, 18 représentations et des ateliers pour rêver, se 
raconter des histoires, chanter et faire la fête pendant les vacances scolaires !  
Cette année le festival emmènera le public à la découverte de la musique, du jonglage de cirque, à la 
rencontre de marionnettes d’argile et toujours avec une poésie adaptée aux petits. Il ne faut pas hésiter 
à guetter les âges conseillés dans la description des spectacles : on peut être surpris de constater qu’il 
y en a vraiment pour tous (dès 18 mois pour « ToiIci et moilà »). Et ce qui est bien avec Moufl’et Cie, 
c’est que les adultes aussi peuvent voir de chouettes spectacles et s’émerveiller…  sous prétexte de faire 
plaisir aux enfants ! Mais chuuuut… ça, c’est un secret !

Moufl’et Cie, du 18 au 22 février
Un festival pour les (tout) petits

DU 18 AU 22 
FÉV 2019
LANGUEUX 
TRÉGUEUX

ET 
COMPAGNIE

FESTIVAL D’HIVER JEUNE PUBLIC

02 96 71 31 20 02 96 52 60 60 
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Si une billetterie se trouvera à l’entrée de chaque site, certaines spectacles peuvent rapidement afficher 
complet. Il est donc vivement recommandé de réserver ses places. Pour Bleu pluriel, la billetterie 
est ouverte du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h, sur place, par téléphone au 02 96 71 31 20 ou par 
courriel à bleupluriel@ville-tregueux.fr (les billets sont alors remis au guichet, avant le spectacle). Il 
est également possible d’acheter ses billets depuis le site internet www.bleu-pluriel.com ou sur les 
réseaux partenaires. 

RÉSERVEZ 

SANS ATTENDRE !

TOIICI & MOILÀ
Lundi 18 février à 16h et 18h30 à Bleu 
pluriel
Graphique, sensible, coloré et tout 
doux, « ToiIci et MoiLà » se pare de 
mille tissus pour un spectacle en 
direction des plus jeunes. Rond ou 
carré : à chacun sa différence, sa 
couleur, sa musique… Mais lorsque 
l’on souhaite vivre ensemble, il faut 
faire connaissance, se découvrir et 
partager. A l’issue de la représentation, 
les artistes guideront le public sur un 
parcours sensoriel, dans le décor du 
spectacle.
À partir de 18 mois 
– durée : 35 minutes – 6 euros

BADABOUM
Lundi 18 février à 15h30 et mardi 19 
février à 10h45 au Grand Pré
Quatre musiciens-acrobates font un 
concert. Certains s’amusent d’un 
rien, d’autres essayent d’être plus 
sérieux. En fait, tout est prétexte pour 
partager leurs souvenirs, entre rires et 
acrobaties.
A partir de 4 ans 
– durée : 50 min – 6 euros

SILENCE
Mercredi 20 février à 9h45 et 11h15 à 
Bleu pluriel
Le grain rond et moelleux du violoncelle 
se mêle aux chants des guitares, aux 
voix d’hommes et d’enfants et à la 
mélopée de douze vielles monocordes. 
Ce spectacle original plongera petits 
et grands sous une douche de notes, 
de sons et de silences. Une installation 
ingénieuse et immersive pour une 
expérience sonore riche, poétique et 
universelle.
À partir de 7 ans 
– durée : 35 min – 6 euros 

L’HOMME PENCHÉ
Mercredi 20 février à 15h et 18h30 au 
Grand Pré
Deux jongleurs, un clarinettiste et ... 
une boule d’argile créent un univers 
poétique et décalé. Pas de parole, 
mais l’on comprend sans mal que deux 
visions opposées du monde peuvent 
finir en grande amitié.  
À partir de 5 ans 
– durée : 30 min – 6 euros  

MoTTes
Vendredi 22 Février à 11h et 15h à 
Bleu pluriel
Deux joyeux personnages nous font 
découvrir un atelier mystérieux où 
les blocs d’argile s’animent, prennent 
vie et racontent des histoires. Sur un 
rythme trépidant, les deux compères 
jouent avec les objets, les personnages 
qu’ils inventent et les cités qu’ils font 
naître. Un spectacle drôle et imaginatif 
pour émerveiller chacun d’entre nous
À partir de 5 ans 
– durée : 50 min – 6 euros

MON MONDE À TOI
Jeudi 21 février à 9h45, 11h15, 16h et 
18h30 et vendredi 22 février à 9h45 au 
Grand Pré.
Guidés par un comédien-graphiste, par 
les mots d’Apollinaire et par la musique, 
les spectateurs (petits et grands) créent, 
avec les couleurs à leur disposition, un 
monde dans lequel ils pourront voyager 
en poésie et en imagination… 
À partir de 2 ans 
– durée : 35 min – 6 euros



Mardi 5 février 2019
›  Café des aidants gratuit 

« quelle clef pour maintenir 
une communication avec son 
proche ? »  
– 14h à 15h30 – 

   Maison AFM La Hamonais, 
   (105 rue de Moncontour) 

Mercredi 6 février
›  Mercredi du jeu par  

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

Vendredi 8 février
›  Café des parents gratuit  

– 8h10 – École Jean-Jaurès 

Samedi 16 février
›  Concours de belote du 

Comité des Fêtes
   – 13h30 – Ville Junguenay
›  « Sexe et jalousie » par Va-

t’en voir ! (théâtre comique) 
– 20h30 – Clef des Arts

Dimanche 17 février
›  « Sexe et jalousie » par Va-

t’en voir ! (théâtre comique) 
– 14h30 – Clef des Arts

Du 18 au 22 février
›  Festival Moufl’et Cie 
– Bleu pluriel (lire p.11)

Mercredi 20 février
›  Concours de belote des 

Boulistes  
– 13h30 – Ville Junguenay 

›  Mercredi du jeu par 
Trég’Union  
– 14h à 17h30 – Clef des Arts

Dimanche 24 février
›  Concert-spectacle de la 

FNACA – 15h – Bleu pluriel 
(lire p.9)

Sports
Samedi 2 février
›  Match basket NF2 TBCA/

Ruaudin – 20h – salle 
Steredenn (St-Brieuc) 

Samedi 16 février
›  Tournoi André Allenic de foot 

en salle – journée – complexe 
A. Allenic

Vie municipale 

Lundi 4 février
›  Permanence du Conciliateur 

de justice   
– 13h30 à 17h – 
Mairie 

Mercredi 27 février
›  Conseil municipal  

– 18h30 – Mairie 
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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 mars 2019 
paraîtra le vendredi 22 février. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le mardi 12 
février 2019.

Racontines, mardi 19 février à 10h30 à la Médiathèque.
Raconter des histoires, c’est tout un art, et aux petits, c’est une 
vraie poésie ! Christine emmènera les enfants de 3 mois à 3 ans à la 
découverte de la « la maison de Ninon » pour cette nouvelle séance 
des Racontines. Gratuit, sur inscription à la Médiathèque.

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 février 2003 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret 

de famille et de la carte d’identité.

Sorties / animations


