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14 janvier. Grâce à une mobilisation sans faille des bénévoles, 
des associations et des partenaires, ce sont plus de 
21 000€ qui ont été reversés à l’AFM-Téléthon par le 
collectif trégueusien. Un record départemental !

19 janvier. C’est en tenue de pirates que les « Trég’Hausen » du Comité 
des Fêtes se sont lancés à l’abordage du Ringtreffen de Feldhausen, 
carnaval auquel participe Gammertingen, ville jumelée à Trégueux. 
Ils ont hissé haut les couleurs de la Bretagne !

18 janvier. Les grands méchants de la littérature et du cinéma ont pris d’assaut 
le manoir de la Ville Junguenay, pour une Nuit de la lecture à faire frissonner. 

8 janvier. Près de 80 sapins ont été recyclés, 
dans le cadre de l’opération de broyage des 
arbres de Noël. De nombreux particuliers en 
ont profité pour récupérer un paillis pratique 
pour le jardin. 

11 janvier. Les supporters étaient nombreux à s’être déplacés pour 
supporter l’équipe féminine du TBCA, à Steredenn, pour la reprise du 
championnat. Après un match à suspens, les filles coachées par Laurent 
Plassard se sont finalement inclinées 62 à 65 face à Calais.



Naissances
› 16 décembre 
   Cameron REFINE 
   40, avenue du Général Leclerc

›  2 janvier 
Ephaïs PERRUCHON 
12, rue Guy-Ropartz

›  13 janvier 
Inès ABDUL 
6, allée Katia et Maurice Krafft

Décès
›  11 décembre  

Hélène BLIN  
17 rue Léon-Blum

›  12 décembre 
Hélène ROHOU née DERRIEN  
20 rue Pablo-Picasso

› 14 décembre 
   Marguerite PÉTILLON née CHATSEL 
   Allée de la Micauderie

› 23 décembre  
   Christophe DUCLOS  
   10 rue de la Porte-Allain

› 25 décembre  
   Jean-Louis VANNSON 
   39, rue de Villebonne

› 26 décembre  
   Dominique CHANTOISEL   
   41 rue René-Coty

› 27 décembre  
   Jocelyne BAUVY née GOULET   
   4 rue Paul-Doumer

› 28 décembre   
   Robert RAIMONDI   
   40 bis rue Louis-Pasteur

› 30 décembre   
   Marie HAMON née CORLAY   
   17, rue St-Rivily

› 31 décembre   
   Marie MAHÉ née PAUC   
   25 rue André-Gide

› 1er janvier   
   Jean DULPHY   
   Allée de la Micauderie

› 3 janvier   
   Yvonne KERNALEGUEN née ELY   
    rue Louis-Pasteur

› 15 janvier  
   Anne DORNER   
   31A avenue Hector-Berlioz

› 15 janvier  
   Simone HERVÉ née HERVÉ   
   39 rue Louis-Pasteur

› 16 janvier  
   Roger TREHOREL    
   1 rue Antoine-Mazier 
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État civil« 20 minutes de bonheur en plus » à Bleu pluriel : 
Un safari en jungle tropical pour les 10 ans du festival 
Pour les 10 ans du festival « 20 min de bonheur en plus », le plus célèbre des festivals d’arts de rue 
en salle, Bleu pluriel avait concocté une aventure dont se souviendront longtemps les participants ! 
A peine passé la tente dressée sur l’esplanade, c’était un véritable safari qui s’offrait au public. 
Pendant le week-end des 25 et 26 janvier, pas moins de onze spectacles sur 8 scènes ont été 
menés tambours battants par de drôles de créatures (à poil, à pagne ou à fourrure, sauvages ou 
plus ou moins apprivoisés…), sans oublier la soirée spéciale « 10e anniversaire » du vendredi soir. 
Les aventuriers trégueusiens sont repartis entiers et ravis de leur périple, gardant en eux ce petit 
quelque chose d’exotique qui fait la magie du festival. Après tout, comme disaient Hobbes à Calvin, 
dans la bande-dessinée de Bill Watterson : « on peut sortir un tigre de la jungle, mais la jungle ne 
quitte jamais le tigre »…

1 2

3 4

5 6

1-Le public était nombreux à avoir répondu à l’appel de la jungle et à s’être lancé dans 
l’aventure « 20 min de bonheur en plus ». 

2-Pour les 10 ans du festival, Jean-Jean, fidèle du « 20 min » depuis 2015, ne pouvait que se 
joindre à la fête ! Il a offert des prestations qui ont mis la fièvre au public. 

3-Dans un bistrot exotique, Les Fées Railleuses ont veillé à ce que le public soit bien 
désaltéré et, surtout, qu’il n’attrape pas la tourista !

4-Avec « hONdi’cap », les sept danseurs de la compagnie Y. Ouali ont prouvé que le break 
dance donnait à voir la beauté des corps, même s’ils peuvent être porteurs d’un handicap.

5-Entre deux explorations, direction la borne à selfie « Hakouna Matata », pour une photo-
souvenir, avec les bénévoles du festival… Et en tenue !

6-Le festival n’aura pas été possible sans la participation des bénévoles de Bleu pluriel et 
du Local ados, qui ont accueilli et guidé les explorateurs tout au long de l’aventure.



À votre service
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Recensement de la population,

jusqu’au 15 février

Les élections municipales et communautaires 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir 
voter, il faudra être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est possible jusqu’au vendredi 7 février, 
soit en se présentant en mairie avec une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile, soit depuis 
le site internet : www.service-public.fr (particuliers/
papiers-citoyenneté/Élections). Cette démarche 
concerne les nouveaux arrivants à Trégueux, les 
personnes qui ont changé de domicile au sein de la 
commune et les jeunes de 18 ans qui n’ont pas reçu 
leur avis d’inscription automatique.
Les électeurs absents ou empêchés les jours des 
scrutins peuvent donner procuration à un autre 
électeur inscrit sur les listes électorales de la 
même commune (mais pas nécessairement dans le 
même bureau de vote). Pour établir une procuration, 
il faut que le mandant (l’électeur absent) se rende en 
personne au commissariat de police ou au tribunal 
d’instance de Saint-Brieuc, muni d’un justificatif 
d’identité en cours de validité et des informations 
relatives au mandataire (l’électeur qui votera à 
sa place) : nom de famille, nom d’usage, prénoms, 
adresse, date et lieu de naissance). Cette démarche 
doit être effectuée au plus tôt, afin de tenir compte 
des délais d’acheminement et de traitement 
des procurations. Le mandant peut l’anticiper en 
complétant en ligne et en imprimant le formulaire de 
procuration (cerfa n°14952*01) depuis le site internet 
www.service-public.fr.

Jusqu’au 15 février prochain, la Ville de Trégueux, sous la responsabilité 
de l’INSEE, procède au recensement de la population. Près d’une vingtaine 
d’agents recenseurs parcourent actuellement la commune, pour aller à 
la rencontre des Trégueusiens. Ces agents ont pour mission de passer 
à chaque domicile, pour remettre les questionnaire aux habitants (une 
feuille logement par habitation et un questionnaire individuel par habitant). 
Le recensement est obligatoire. Répondre par internet est la manière la 
plus simple de se faire recenser : il suffit de se rendre sur le site internet 
http://le-recensement-et-moi.fr/ et cliquer sur « Répondre en ligne ». Un 
identifiant est demandé, il figure sur les documents remis par l’agent 
recenseur. Les personnes qui ne peuvent pas répondre par internet se 
verront proposer un rendez-vous, quelques jours plus tard, pour récupérer 
les questionnaires complétés. Les agents recenseurs sont munis d’une 
carte officielle, signée par le Maire.
Pour toute question sur le recensement, contacter le service « population » 
au 02 96 71 27 32 ou en écrivant à accueil@ville-tregueux.fr. 

Factures enfance-jeunesse :

on peut désormais payer en ligne
Crèche, restauration scolaire, centres de loisirs… : les factures des services 
enfance-jeunesse-éducation (EJE) de la Ville de Trégueux peuvent 
désormais être payées en ligne. La démarche est simple et ne nécessite 
pas de créer un compte : il suffit de se connecter au site internet www.tipi.
budget.gouv.fr, de cliquer sur « accéder au paiement », puis de renseigner 
le code de la collectivité (n°026606) et enfin le numéro de la facture (qui 
figure en haut du document, ainsi que sur le talon de règlement). Les 
utilisateurs sont ensuite redirigés vers un espace de paiement par carte 
bancaire. 
Le paiement en ligne concerne uniquement les familles qui n’ont pas opté 
pour le prélèvement automatique. Cette dernière solution reste encore la 
plus simple pour éviter les oublis. Les familles qui souhaitent être prélevées 
automatiquement peuvent en faire la demande à tout moment auprès du 
service enfance-jeunesse-éducation en mairie (se munir d’un RIB). Pour 
tout renseignement complémentaire sur la facturation EJE, téléphoner au 
02 96 71 31 54 ou écrire à eje@ville-tregueux.fr.

BOUCLES MAGNÉTIQUES À LA MAIRIE
 
Pour rendre les services publics municipaux plus 
accessibles, la mairie a été équipée de plusieurs 
boucles à induction magnétique pour les personnes 
malentendantes. Composées d’un boîtier émetteur 
avec micro et de casques, elles permettent 
d’amplifier la voix de l’interlocuteur et de filtrer les 
bruits ambiants. Les boucles magnétiques sont être 
proposées pour les réunions publiques en mairie, 
les cérémonies, les rendez-vous… Renseignements 
complémentaires au service population, à l’accueil 
de la mairie.

OBJET TROUVÉ : VÉLO
Mi-décembre, un vélo a été retrouvé dans Le 
Douvenant. Il s’agit d’un vélo femme de couleur 
noire. 

Pour réclamer ce vélo, se rapprocher de 
la police municipale, en téléphonant au 
02 96 71 31 42 ou en se rendant sur le portail de 
la police municipale de Trégueux, à l’adresse : 
https://tregueux.portailcitoyen.eu. 

Élections municipales

et communautaires

des 15 et 22 mars
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TRAVAUX DE REQUALIFICATION 
DE LA RUE LOUIS-PASTEUR
Le Conseil a décidé d’initier une opération 
de requalification complète de la rue 
Louis-Pasteur, afin d’apaiser la circulation 
et garantir la sécurité des piétons et 
des cyclistes.Une première tranche 
concernera la voirie entre les rond-points 
de Bleu pluriel et des Fauvettes (avec 
rétrécissement de la largeur des voies de 
circulation, création de stationnements 
longitudinaux dans le sens de circulation 
en milieu de voie, plateau surélevé, 
marquages zone 30, marquage vélo au 
milieu de chaque voie de circulation…). 
Une seconde concernera la voirie du rond-
point des Fauvettes au croisement avec 
la rue d’Armor (avec limitation à 30km/h, 
aménagement en CVCB comme dans la 
rue Marcel-Rault et création d’un plateau 
surélevé pour la traversée des piétons). 
Ces travaux sont estimés à près de 530 
000€. Le Conseil a approuvé le plan de 
financement et autorisé Mme le Maire à 
signer les marchés avec les sociétés qui 
seront retenues à l’issue de la consultation. 
Le chantier devrait débuter en avril 2020.

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
SANTÉ À L’AGGLOMÉRATION 
Face aux difficultés d’accès aux soins 
rencontrées par les habitants du territoire, 

le Conseil municipal a décidé de transférer 
sa compétence facultative en matière 
de santé à Saint-Brieuc Agglomération, 
pour qu’elle puisse définir une stratégie 
globale. Dans ce cadre, l’Agglomération 
devra notamment élaborer et animer 
un contrat local de santé, accompagner 
techniquement et soutenir financièrement 
les projets facilitant l’accès aux soins, 
apporter une aide aux médecins qui 
souhaitent s’installer et signer une 
convention avec le Centre hospitalier Yves 
Le Foll.

SERVICE COMMUN D’APPLICATION 
DU DROIT DES SOLS
Le Conseil a approuvé le renouvellement 
de la convention relative au service 
commun d’application du droit des sols de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, pour 
la période 2020-2025. Mis en place en 2015, 
ce service instruit les autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol délivrés sur 
l’ensemble du territoire communal (permis 
de construire, certificats d’urbanisme, 
déclarations préalables…). La convention 
précise que le Maire reste, en tout état de 
cause, responsable de l’accueil de premier 
rang de ses administrés et conserve sa 
pleine et entière compétence en matière 
d’urbanisme. 

COOPÉRATION AVEC LANGUEUX 
POUR LA RESTAURATION 
COLLECTIVE
Le Conseil a autorisé Mme le Maire à 
signer la convention de coopération avec 
la Ville de Langueux, pour la production 
de repas de restauration collective, à 
partir du 1er janvier 2020. Les 1500 repas 
nécessaires chaque jour pour les deux 
communes seront produits par la cuisine 
centrale de Langueux et livrés sur les sites 
satellites de Trégueux. Deux cuisiniers de 
Trégueux ont été mis à disposition. Les 
deux communes partageront les frais de 
fabrication, au prorata du nombre de repas 
commandés.

TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX
Le Conseil a adopté les tarifs des 
accueils périscolaire et extrascolaire et 
les tarifs de restauration pour l’année 
2020, sans augmentation par rapport à 
2019. Il a également approuvé les tarifs 
de la Médiathèque, augmentés à l’euro 
supérieur (sauf tarif préférentiel jeunes), 
les tarifs de location et prestations de 
service de Bleu pluriel, augmentés de 2 % 
(sauf vidéo-projecteur et mise à disposition 
de personnel).

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 18 décembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

D’UN COMMUN ACCORD, LES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL N’ONT PAS SOUHAITÉ COMMUNIQUER DE TEXTES D’EXPRESSION 
POLITIQUE, EN RAISON DE LA PROXIMITÉ DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES. 

Enquête aupès des plus de 75 ans  : les premiers résultats dévoilés

L’an dernier, le 
Centre communal 
d’action sociale 
(CCAS) de Trégueux 
a lancé une analyse 
des besoins sociaux 
de la commune. 
Cette étude doit 
permettre de 
dresser un « portrait 
social » du territoire 
et de dégager les 

principaux axes de la politique sociale de la Ville pour les années 
à venir. 
Suite à une première analyse statistique, le CCAS de Trégueux 
a souhaité mesurer l’isolement des personnes âgées. Pour 
mieux cerner les besoins et les attentes des aînés, il a adressé, 
en juin 2019, un questionnaire aux 1100 habitants de 75 ans et 
plus que compte la commune. 385 personnes y ont répondu. 
Parmi eux, une très grande majorité (près de 65 %) vit à Trégueux 
depuis plus de 40 ans. Ils sont 32 % environ à vivre seuls. 

Seulement 27 % des répondants déclarent pratiquer une activité 
sur la commune (Club du Bel Âge, Amicale des Boulistes, Amis de 
la bibliothèque ou sport adapté) et un peu plus de 25 % déclarent 
également pratiquer une activité hors Trégueux. 

En ce qui concerne les déplacements, les aînés ne sont que 23 % 
à déclarer avoir des difficultés pour se déplacer, principalement 
pour des raisons de santé (19,5 %) et faute de moyens de 
transports adaptés (8,3 %). Environ 26 % des répondants font 
appel à des services, dans la plupart des cas pour des soins et 
des aides au maintien à domicile. Quant aux usages numériques, 
40 % des répondants déclarent utiliser internet. Mais, parmi eux, 
20 % font part de difficultés et 12 % souhaitent être aidés pour 
maîtriser les outils informatiques.
Les résultats de cette enquête permettront au CCAS de 
développer de nouveaux projets, pour répondre aux difficultés 
identifiées. Ces projets seront présentés à la fin du premier 
semestre. 

Pour plus de renseignements, contacter le CCAS de Trégueux au 
02 96 71 31 43 ou en écrivant à ccas@ville-tregueux.fr.



Le nouveau Plan local de l’habitat (PLH) 2019-2024 de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération a été adopté par les 
élus communautaires le 11 juillet dernier. Ce document de 
programmation fixe plusieurs orientations, parmi lesquelles : 
contribuer à l’équilibre territorial au sein de l’agglomération, 
satisfaire les besoins en logements et favoriser les parcours 
résidentiels, répondre aux besoins spécifiques des seniors, des 
jeunes, des personnes en situation de handicap ou encore des 
personnes défavorisées. 
« Globalement, on peut retenir que les actions en matière 
d’habitat vont être réorientées en priorité vers la réhabilitation 
des logements anciens et des logements vacants, plutôt que 
la construction de logements neufs, et vers le renouvellement 
urbain plutôt que l’extension urbaine », résume le service 
urbanisme de la Ville de Trégueux. 

L’ESPACE INFO HABITAT,
POUR AMÉLIORER LES LOGEMENTS EXISTANTS
Pour atteindre les objectifs fixés par son PLH, l’Agglomération 
peut compter sur l’Espace Info Habitat. Mis en place en 
septembre 2018, c’est un guichet unique qui regroupe le service 
habitat de l’Agglomération, l’Agence locale de l’énergie et du 
climat (ALEC) et l’Agence départementale de l’information sur le 
logement (ADIL 22). Ouvert à tous et gratuit, ce nouveau service a 
pour mission de conseiller les habitants de l’agglomération sur 
tous les types de projets immobiliers : construction, rénovation, 
recherche d’aides financières, d’informations juridiques, 
de logement social… Pour mieux conseiller les particuliers, 
l’Espace Info Habitat travaille avec plusieurs partenaires, comme 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) qui propose plusieurs aides 
pour améliorer son logement, ou encore SOLIHA qui permet aux 
propriétaires, grâce au conventionnement COSSE, de louer un 
logement de manière solidaire et sécurisée, tout en bénéficiant 
d’une déduction fiscale jusqu’à 85 % sur leurs revenus fonciers. 
L’Espace Info Habitat est donc un maillon essentiel pour 
parvenir à adapter les logements privés les plus anciens ou 
vacants. À Trégueux, la majorité du parc de logements date des 
années 1970 et 1980. Si elles n’ont pas bénéficié de travaux de 
rénovation, ces habitations ne répondent plus aux attentes des 
habitants en terme de confort et de maîtrise des consommations 
énergétiques. Elles ne répondent plus non plus à l’évolution de 
la population. En effet, selon l’INSEE, les nouveaux arrivants 
à Trégueux sont principalement des seniors et des familles 
monoparentales, des habitants qui ont des besoins spécifiques 
dont il faut pouvoir tenir compte pour qu’ils s’installent 
durablement sur le territoire. 
L’Espace Info Habitat est situé au siège de l’Agglomération : 
5 rue du 71e Régiment d’Infanterie à Saint-Brieuc (contacts : 
02 96 77 30 70, infohabitat@sbaa.fr ou sur le site internet 
https://infohabitat.sbaa.fr). 

ENCORE UN EFFORT SUR LE LOGEMENT SOCIAL
POUR DIVERSIFIER LES LOGEMENTS
En plus de la rénovation et de l’adaptation du parc existant, la 
construction de nouveaux logements est nécessaire pour 
accueillir les ménages qui souhaitent s’installer à Trégueux. 
Pour autant, on ne peut pas construire n’importe où, ni n’importe 
comment. « Compte tenu de l’évolution de la population, il est 
important d’avoir une offre de logements diversifiée, abordable 
et accessible » explique le service urbanisme de Trégueux. C’est 
pourquoi, ces dernières années, l’accent a notamment été mis 
sur la construction de logements sociaux. Une quinzaine sont 
ainsi sortis de terre en 2018 et près de 25 en 2019, rue de la 

Chesnaie et rue de Quéré. Une centaine d’autres sont en projet, 
dans les rues de Quéré, Verdun, de l’Épine blanche… Ces 
constructions permettront à la commune de se rapprocher de 
l’objectif des 20 % de logements sociaux imposé par la loi SRU 
du 13 décembre 2000. 
Ces projets sont portés par trois bailleurs sociaux : Terre-et-
Baie Habitat, Côtes d’Armor Habitat et Bâtiments et Styles 
de Bretagne (BSB). Les bailleurs construisent les logements 
et en assurent la gestion locative. Les habitations prennent 
souvent la forme de petits collectifs, de semi-collectifs, voire 
de petites maisons mitoyennes. « De notre côté, nous sommes 
exigeants sur l’intégration de ces nouveaux logements dans 
leur environnement et avec l’existant : on refuse les grandes 
hauteurs, on demande si possible des accès individualisés, 
on veille aux implantations pour éviter les vis-à-vis, les 
ombres portées… Et les bailleurs sociaux sont vigilants sur 
les aménagements intérieurs et extérieurs pour garantir 
aux locataires la maîtrise des charges », précise le service 
urbanisme.

BIENTÔT UN NOUVEAU LOTISSEMENT POUR RÉPONDRE
AUX DEMANDES
La commune accompagne également la construction de logements 
privés, pour augmenter et diversifier son offre de logements. 
Deux projets importants ont été inaugurés dernièrement : Les 
Jardins Maryges porté par le groupe Pierreval et situé rue de 
La Chesnaie (un ensemble de 33 appartements du T1bis au T4, 
dont onze réservés au locatif social) et la résidence senior Les 
Hameaux du Levant construit par le groupe Budet et située rue 

Dossier
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Les nouveaux enjeux du logement
8595 habitants : c’est le chiffre de la population légale de Trégueux, au 1er janvier 2020. La ville accueille ainsi, selon l’INSEE, une centaine d’habitants supplémentaires 
chaque année. Cette bonne croissance démographique est le signe que le territoire communal demeure attractif. Pour bien accueillir ces nouveaux arrivants, la ville doit 
compter des logements en quantité suffisante et de qualité, pour répondre à leurs besoins. Ces enjeux sont au cœur du nouveau Plan local d’habitat, adopté par le conseil 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération à l’été 2019 et dont les services de la Ville accompagnent la mise en œuvre. 

A l’image de ces 12 logements, construits allée de la Boussole par BSB et inaugurés en 2018, la Ville de Trégueux accompagne la construction de 
logements sociaux, en veillant à leur bonne intégration dans l’environnement, à la qualité architecturale et à leurs performances énergétiques. Près 
d’une centaine de nouveaux logements sociaux devraient sortir de terre prochainement. 
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de Quéré (31 maisons T3 et T2, lire ci-contre). Comme pour les 
logements sociaux, ces constructions ont été réalisées dans 
des secteurs déjà urbanisés, pour lutter contre l’étalement 
urbain, éviter d’éloigner les nouveaux habitants des services 
publics et des zones d’activités et pour protéger les espaces 
naturels et les terres agricoles.
Un lotissement s’apprête également à sortir de terre. Baptisé 
Domaine des Sculpteurs, les terrains seront situés entre la 
rue de Verdun et la rue de Moncontour. Il comportera une 
cinquantaine de lots, de 320 à 620 m² pour des maisons 
individuelles, 27 logements sociaux locatifs et une douzaine 
de logements en prêt social location-accession (PSLA) 
portés par Coopalis. Le permis d’aménager a été délivré l’été 
dernier et le lancement des travaux de viabilisation est prévu 
au printemps prochain, pour une durée de six mois. « De par 
son ampleur, c’est un projet important pour la commune, sur 
lequel nous travaillons depuis 2013. A titre de comparaison, 
le dernier lotissement ouvert à Trégueux était La Pérouse 
et il comprenait seulement une douzaine de lots », précise 
le service urbanisme. La pré-commercialisation des terrains 
devrait débuter en septembre 2020 et les premières demandes 
de permis de construire être déposées en fin d’année. Le prix 
de vente dépendra notamment du montant des marchés de 
travaux, qui sont en cours.

Ces dernières années, la manière de concevoir les villes et 
les habitats a beaucoup changé. Le modèle du lotissement 
anonyme, où les habitants n’avaient le choix qu’entre une 
maison individuelle et un appartement, semble avoir fait son 
temps. Soutenues par une architecture innovante, de nouvelles 
formes d’habitat émergent, pour mieux répondre aux attentes 
des citadins : habitats partagés, intergénérationnels, « tiny 
houses »… C’est dans cet esprit qu’est apparu dernièrement 
à Trégueux un village senior, construit par le groupe Budet. 
Baptisé Les Hameaux du Levant, il comprend 31 maisons T2 
et T3 économes, réservées aux personnes autonomes de plus 
de 60 ans. Un concept novateur, distingué par deux médailles 
d’or de la Fédération française du bâtiment et qui fait la fierté 
de Sylvie Budet-Guyony. « Ce concept vient d’une histoire 
familiale, celle de ma grand-mère, pour qui on ne trouvait 
pas d’intermédiaire entre la maison familiale et la maison 
de retraite. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un village où les 
seniors pourraient vivre ensemble, dans un lieu adapté et 
convivial, tout en restant libres de leurs activités », explique-t-
elle. Quelques temps plus tard, un premier village senior sortait 
de terre à Langueux, suivi par celui de Trégueux, inauguré en 
juin 2019.
Le concept a immédiatement séduit Jo Lavenant, qui d’abord 
emménagé à Langueux avant d’être parmi les premiers à 
rejoindre le village trégueusien. « J’ai été séduit par ce concept 
car il permet de conserver le lien social. C’est important pour 
lutter contre le vieillissement et pour rester autonome plus 
longtemps. Ce n’est pas parce qu’on est en retraite qu’il faut 
être en retrait », dit-il. Un régisseur, salarié de la copropriété, 
veille à la sécurité, transmet les informations et rend tous les 
petits services qui facilitent la vie des résidents. Ces derniers 
peuvent se retrouver en convivialité dans une salle commune, 
qui comprend notamment un espace « café », un billard, un 
flipper, un appareil de sport, et où de nombreuses activités sont 
proposées. Ainsi, une activité gym douce est proposée tous les 
jeudis matins. « Nous décidons des activités, avec l’association 
que nous avons créée : Les Amis du Levant. On organise 
des repas, des sorties, des expositions, des concerts… Par 
exemple, actuellement, nous préparons une exposition de 
photos dans la salle commune, avec le collectif des artistes 
plasticiens des Côtes d’Armor. Nous avons beaucoup de 
projets. Notre but est d’ouvrir le village vers l’extérieur et à 
l’extérieur », complète Jo Lavenant, qui a pris la présidence 
des Amis du Levant. 
L’association est ouverte à toutes les personnes qui partagent 
sa philosophie. Pour en savoir plus, téléphoner au 06 83 32 43 
83 ou écrire à jo.lavenant@orange.fr.

Les Hameaux du Levant, 
un village au cœur de la ville

A l’image de ces 12 logements, construits allée de la Boussole par BSB et inaugurés en 2018, la Ville de Trégueux accompagne la construction de 
logements sociaux, en veillant à leur bonne intégration dans l’environnement, à la qualité architecturale et à leurs performances énergétiques. Près 
d’une centaine de nouveaux logements sociaux devraient sortir de terre prochainement. 



Enfance - jeunesse

8

NOUVEAU : LE LAEP « COEURS DE FAMILLES » OUVRE LE 12 FÉVRIER
« Cœurs de familles » est une nouveau service, qui s’apprête à ouvrir ses portes, au sein de la Maison de 
la petite enfance Cabriole, esplanade de Bleu pluriel. Il s’agit d’un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), 
mis en place par la Ville, en partenariat avec l’association Trég’Union, espace de vie sociale, avec le soutien 
de la Caisse d’allocations familiales et du Département. 
Ce lieu, convivial et chaleureux, est ouvert aux enfants de 0 à 4 ans, accompagné d’un adulte référent 
(parent, grand-parent…). Des accueillants sont à la disposition des parents pour un moment d’écoute, 
d’échanges et de partage. La fréquentation du LAEP est libre, sans rendez-vous et gratuite. L’anonymat 
est garanti. 
« Cœurs de familles » sera ouvert les 2e et 4e mercredis de chaque mois, hors vacances scolaires, de 9h 
à 11h. Prochains rendez-vous les mercredis 12 février et 11 mars. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service enfance-jeunesse-éducation au 
02 96 71 59 46 ou écrire à laep@ville-tregueux.fr. 

À l’Oiseau Bleu, les « Vendredis partagés » 

rassemblent parents et enfants

Avec les mamans de Jules et Hector, les enfants découvrent la couture et 
participent à la réalisation de coussins animaux pour leur classe.

Comme chaque année, dans le cadre des « Vendredis partagés », 
les parents qui le souhaitent peuvent passer une matinée dans 
la classe des petites sections de Marie Robert. En concertation 
avec l’enseignante, ils partagent une activité qui leur tient à cœur, 
le temps d’une séance : lecture d’album, recette de cuisine, jeux 
de société, danse, présentation d’instruments, discussion sur un 
métier… Les propositions des parents sont variées et donnent 
lieu à des moments de partage et de complicité, pour le plus 
grand bonheur des enfants.

À l’école Louis-Pasteur, les meubles

en palettes habillent la cour de l’école
Lors de la dernière 
Journée citoyenne de 
Trégueux, visseuses, 
scies et marteaux 
ont résonné toute 
la journée dans la 
cour de l’école Louis-
Pasteur, pour un 
atelier de fabrication 
de meubles en palette. 
Les bénévoles aux tee-
shirts bleus n’ont pas 
ménagé leurs efforts 

pour fabriquer et décorer plusieurs tables et bancs. Le mobilier 
a depuis été installé dans la cour de l’école et, malgré une météo 
peu propice aux activités extérieures, les enfants étaient ravis d’en 
profiter. « Dès qu’il y a un rayon de soleil ou que le temps est sec, 
ils dessinent, jouent aux cartes, s’installent pour bavarder… 
Super travail, c’est très utile et ça égaie la cour », conclut une 
enseignante. 

Atelier Infos Jobs d’été

pour les 15-30 ans, le 19 février

Pour faire ses premiers pas dans la 
vie active, rien de mieux qu’un job 
d’été ! Mais comment chercher ? Où 
s’adresser ? Comment faire un CV ? 
Pour aider les jeunes à décrocher un 
emploi pour la saison estivale, les 
Points information jeunesse (PIJ)
des Villes de Trégueux et Ploufragan 
proposent un atelier Infos Jobs 
d’été, le mercredi 19 février, de 

14h30 à 16h au centre social Le Tremplin à Ploufragan 
(rue Françoise Lorence). Cette rencontre permettra d’en 
apprendre plus sur la législation du travail, les techniques 
de recherche, les marchés porteurs du territoire… Et c’est 
gratuit ! 
Les PIJ sont des centres de documentation et d’information 
pour les jeunes de 15 à 30 ans, concernant tous les 
domaines de leur vie quotidienne : santé, logement, 
études, loisirs, emploi… Plus de renseignements auprès 
du PIJ de Trégueux, au 02 96 71 36 17 ou en écrivant à 
mguimard@ville-tregueux.fr.

Le dispositif « Argent de poche » 

revient pour les vacances d’hiver
Proposé par le Point 
information jeunesse (PIJ) 
de Trégueux, le dispositif 
« Argent de poche » revient 
pendant les vacances 
d’hiver, du 17 au 28 février ! 
Il permet aux jeunes de 16 
et 17 ans de découvrir le 
monde du travail, à travers 
une mission de trois heures 
(une demi-journée) au sein 
des services municipaux. En 
contrepartie, il touche une 
gratification de 15 euros. Les 
missions proposées sont des 
activités ponctuelles et de 
proximité qui rendent service 

à la population, comme du rangement dans les écoles ou à la 
médiathèque, du nettoyage d’espaces verts… Pas moins de 
135 missions ont été proposées en 2019, autant en profiter ! 
Renseignements et inscriptions auprès du PIJ de Trégueux 
avant le 3 février dernier délai, en se rendant sur place à 
la Clef des Arts, en téléphonant au 02 96 71 36 17 ou en 
écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr. 

Tu es Trégueusien-ne et tu as 16 ou 17 ans ? 
Tu es prêt-e à participer à une mission de 3h (travaux 

d’entretien, de nettoyage, de rangement...), 
contre un peu d’argent de poche  ?

Renseignements et inscriptions auprès du PIJ de Trégueux :
mguimard@ville-tregueux.fr / 02 96 71 36 17 / La Clef des Arts - Trégueux

dispositif 

Argent 

de poche

Un coup de 
main qui 
rapporte
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À LA MÉDIATHÈQUE, DES LIVRES COUPS DE CŒUR POUR TOUT-PETITS 
Alors que le festival Moufl’et Cie s’empare de Bleu pluriel, la Médiathèque de Trégueux partage un 
de ses coups de cœur pour les jeunes lecteurs : Mon Pépé d’Émilie Chazerand et Nicolas Duffaut. 
« C’est l’histoire d’un petit garçon qui fait la liste de toutes les choses que son grand-père lui 
a apprises, comme nommer les étoiles, jouer de l’harmonica, faire des ricochets, grimper aux 
arbres… Mais quand il montre la liste à son pépé, il découvre que celui-ci ne sait pas lire… À 
partir de ce jour, le jeune garçon va mettre tout en œuvre pour lui apprendre », résume Christine. 
Un sujet grave traité de manière touchante et poétique. 
Ce livre est à retrouver à la Médiathèque de Trégueux et sur le réseau des Médiathèques de la 
Baie. Et pour plus de lectures pour tout-petits, rendez-vous aux Racontines. La prochaine séance 
aura lieu le mardi 25 février de 10h30 à 11h (gratuit, sur réservation à la Médiathèque).

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS / CIE 
PASCAL ROUSSEAU
Titi aime l’équilibre, la pondération et le 
juste milieu. Alors, quand il rencontre Nana, 
une clowne curieuse et libre, c’est toute son 
organisation rigoureuse et presque stable 
qui est chamboulée ! Mais elle apporte 
aussi de la fantaisie à des expériences bien 
huilées… Alors, Titi et Nana trouveront-ils le 
bon équilibre ?
Lundi 17 février à 16h30 et mardi 18 
février à 10h – Grand Pré – 6€ - dès 3 ans 
– durée : 40min

Parce qu’il n’y a pas de raison que le spectacle vivant soit réservé aux grands, Bleu pluriel à 
Trégueux et Le Grand Pré à Langueux s’associent, cette année encore, pour proposer une 
nouvelle édition de « Moufl’et Cie », du 17 au 21 février. Six spectacles, une exposition et des 
espaces ludiques sont au programme de ce festival dédié au jeune public. Des rencontres pour 
rêver et se raconter des histoires… 

EST-CE QUE JE PEUX SORTIR DE 
TABLE ? / THÉÂTRE BASCULE

Pour fuir les 
discussions d’adultes 
au cours d’un 
interminable repas 
de famille, l’héroïne 
entraîne le public 
dans son jardin 
imaginaire. Rêveries 
sous la table, bataille 
de petits pois… : 
l’espiègle aventurière 
s’amuse jusqu’à 
l’appel du dessert. 

Lundi 17 février à 15h et à 18h30 – Bleu 
pluriel – 6€ - dès 3 ans – durée : 35min

NOSFERATU / BOB THÉÂTRE
Un jour de 1838, un jeune clerc de notaire 
quitte son village pour aller conclure une 
vente avec un châtelain des Carpates. 
En chemin, s’accumulent rencontres 
menaçantes et mauvais présages. Il 
parvient toutefois, tard dans la soirée, au 
château du Comte Orlock. Mais, horreur, on 
dirait une chauve-souris croisée avec une 
gousse d’ail ! Prêts à trembler ensemble 
dans le noir ? 
Mercredi 19 février à 10h et à 15h – Bleu 
pluriel – 6€ - dès 8 ans – durée : 1h

RACINES / CIE GAZIBUL
Racines, c’est Elle et Lui. Elle parle avec 
son chant. Lui parle d’abord avec son 
corps. Ils évoluent dans un monde clos 
et généreux, parsemé d’arbres la tête en 
bas… Ou bien est-ce eux qui regardent le 
monde autrement ?
Mercredi 19 février à 17h30 et jeudi 
20 février à 9h45, 11h15 et 14h30 – Grand 
Pré – 6€ – dès 2 ans – durée : 30min

POULETTE 
CREVETTE / LA BALEINE-CARGO 
C’est l’histoire d’une petite poule pas 
comme les autres. Elle ne parle pas, 
sa maman poule s’inquiète et toute la 
basse-cour est en émoi… Réussira-t-elle 
à trouver sa place au sein du poulailler ? 
Un spectacle drôle et tendre, qui parle 
de la différence, du handicap et de 
tolérance. Vendredi 21 février à 9h45, 
11h15 et 16h – Bleu pluriel – 6€ – dès 2 
ans – durée : 30min

Moufl’et Cie, à Bleu pluriel et au Grand Pré,
du 17 au 21 février
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LANGUEUX - TRÉGUEUX
RÉSEAU BOTTE DE 7 LIEUX

LUN 17 AU 
VEN21FÉV

2020

La billetterie de Bleu pluriel est ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, sur place ou par téléphone 
au 02 96 71 31 20 (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 !

BOUSKIDOU / A FOND ! 
Groupe de rock pour enfants, Bouskidou 
présente « A fond », son dernier album. 
Ils sont bien décidés à jouer « à donf » 
au Grand Pré, pour faire danser les 
mômes au son des riffs de guitare et de 
la batterie.  Vendredi 21 février à 15h – 
Grand Pré – 6€ – dès 4 ans – durée : 1h

GRRR… ! / OFFICE CULTUREL DE 
TRÉGUEUX 
Quelle est cette bête féroce qui se 
tapit dans l’ombre ? Cette installation 
plastique, imaginée et réalisée par les 
élèves des cours d’arts plastiques de 
l’OCT et leur professeure Tiphany Salza, 
est un véritable bestiaire lumineux et 
immersif. Il permettra de découvrir de 
drôles d’animaux échappés de la jungle 
balinaise…
Du 17 au 21 février – Bleu pluriel – Accès 
libre pendant le festival

Culture
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Amis de la Bibliothèque et 
du patrimoine iront visiter Dinan, 
incontournable cité médiévale des Côtes 
d’Armor, le jeudi 20 février. Le départ 
aura lieu de Bleu pluriel, à 13h. 
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.

CLUB DU BEL ÂGE

Les prochains goûters du Club du Bel 
Âge auront lieu les jeudis 13 et 27 
février 2020, à partir de 14h à la Ville 
Junguenay. Les premières inscriptions 
pour la potée du 19 mars seront prises 
lors du goûter du 27 février. 

Pour tout renseignement complémentaire 
sur les activités du Club du Bel Âge, 
téléphoner au 02 96 71 12 02 ou au 09 50 
60 78 85. 

Joe Dassin et Elian Rabine au 
programme du 20e spectacle
de la FNACA

Tous les ans depuis près de 
20 ans, la FNACA propose aux 
Trégueusiens de partager un 
après-midi spectacle consacré 
au rire et à la chanson. Cette 
année 2020 marquera la 20e 
édition ! Le rendez-vous est 
déjà donné le dimanche 22 
mars, à 15h à Bleu pluriel. 
En première partie, Arthur 
Jorka rendra hommage à Joe 
Dassin. Les Champs-Élysées, 
L’été indien, Siffler sur la 
colline… : Arthur Jorka, seul 
et unique sosie de Joe Dassin, 
reprendra les plus grands tubes 

de la grande star romantique des années 1970. La même voix, 
le même costume de scène, le même regard feront de sa 
prestation un pur moment de nostalgie. 
En deuxième partie, le public pourra découvrir Elian Rabine, 
« l’artiste paysan ». Décalé, anachronique, satirique, mais 
surtout hilarant : les qualificatifs ne manquent pas pour cet 
artiste comique, qui propose du rire à pleins poumons avec 
son one-man-show qui sent bon la campagne. Un sujet qu’il 
connaît bien, puisqu’il a lui-même été agriculteur. Jamais 
vulgaire, son spectacle est garanti sans politique, ni religion. 
Un véritable « Coluche des campagnes » !
Tarifs : 15 euros, 7 euros pour les moins de 12 ans. Pour 
marquer ce 20e spectacle, une tombola sera tirée au cours 
de la représentation. Réservations auprès des membres du 
bureau de la FNACA, au 02 96 71 22 65, au 06 73 20 81 32, ou 
à la Maison de la presse de Trégueux, rue de la République.

 

F.N.A.C.A. 
Comité de TREGUEUX 

Spectacle dimanche 22 mars 2020 
15 heures (salle Bleu Pluriel) 

à TREGUEUX (22950) 
  

 

En première partie 

Hommage à Joe DASSIN 

AArrtthhuurr  JJoorrkkaa 
interprète en direct  

ses plus grands succès 

 

 

En deuxième partie : 

Elian RABINE  
« l’artiste paysan »  

revient labourer le champ du rire 
dans la vie de tous les jours  

 

 

 

Prix des places : 15.00  € - Enfants moins de 12 ans : 7.00 € 
Location près des membres du bureau ou aux 02.96.71.22.65 et 06.73.20.81.32  
 
  

6e Concours d’art postal

Un précédent numéro du Mensuel annonçait l’ouverture du 6e 
concours d’art postal. Le Club philatélique d’Armor (CPA) précise 
que les enveloppes doivent être adressées avant le 15 mars (cachet 
de La Poste faisant foi) à : Club philatélique d’Armor – 34 rue des 
Merisiers – 22950 Trégueux. 
Une enveloppe reçue dernièrement met d’ailleurs Trégueux à 
l’honneur. Elle illustre en effet le passage d’Anne de Bretagne dans la 
commune, lors de son Tro Breizh de 1505. La duchesse de Bretagne 
aurait été reçue au manoir du Guélambert, par le chevalier Auffray, 
alors propriétaire. Il ne reste malheureusement pas de photographie 
de l’événement, un tord réparé par l’auteur de cette enveloppe. « L’art 
postal permet toutes les audaces, toutes les imaginations », rappelle 
le CPA. 

Cap sports

Cap sports revient pour les vacances 
d’hiver, du 17 au 28 février. Ce 
dispositif, soutenu par la Ville et le 
Département, permet notamment 
aux 8-13 ans de pratiquer des 
activités sportives et de découvrir de 
nouvelles disciplines, dans le cadre 
d’un stage multisports.

Le programme des vacances d’hiver sera prochainement 
publié sur le site des As du Volant : http://club.quomodo.
com/tregueuxbad. Il est possible de s’inscrire dès maintenant 
en téléphnant au 06 74 97 66 88 (aux heures de bureau) ou en 
écrivant à lecoatchavt22@gmail.com.

Haut en Rire 
Du théâtre dans un bus ? 
C’est le pari relevé par 
Haut en Rire, dans le cadre 
d’un stage proposé aux 
enfants de Trégueux et des 
alentours, le 21 décembre 
dernier. En partenariat avec 
l’association Histotub, qui 
a mis à leur disposition un 
PR100 Renault aménagé en 
théâtre de poche, la troupe 
trégueusienne a invité les 

jeunes à créer des sketchs et à les mettre en scène, avant de sa 
produire devant leur famille. Haut en Rire proposera un nouveau 
stage théâtre le samedi 25 avril prochain. 
Entre temps, les comédiens amateurs retrouveront les planches 
de Bleu pluriel, samedi 14 mars à 20h30, pour présenter au public 
leur nouvelle pièce : Pas de panique y’a pas d’urgence, de Philippe 
Poussard. 
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 06 88 96 
79 92 ou écrire à hautenriretregueux@aol.fr. Toute l’actualité de 
Haut en Rire est à retrouver sur sa page Facebook.
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CET HIVER, AIDONS LES OISEAUX DES JARDINS

Si les vacanciers découvraient, en arrivant sur leur lieu de villégiature, qu’il n’y a plus ni hôtel, ni 
restaurant, ils seraient certainement désemparés. C’est à peu près la même chose pour les oiseaux 
qu’on peut voir dans les jardins en cette saison. Revenant des contrées nordiques, ils ont parcouru 
de grandes distances, ils sont fatigués et amaigris. Or, ils trouvent de plus en plus difficilement 
de quoi s’abriter et se nourrir, bien souvent du fait de l’urbanisation des villes et de l’abus de 
produits phytosanitaires dans les campagnes. Il est possible d’aider les oiseaux en installant par 
exemple une mangeoire dans son jardin, garnie par exemple de graines de tournesol, de boules 
de graisse… et d’eau. Ne pas oublier de nettoyer régulièrement les sites de nourrissage. Des 
plans de mangeoires à retrouver sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org (rubrique 
Environnement/Oiseaux). 
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Office culturel de Trégueux

• Concert Éclat de Notes 
Pour son prochain concert Éclat de Notes, l’Office culturel 
de Trégueux (OCT) promet de belles surprises ! Intitulée 
« Bande FM, le solfège, ça groove ! », la représentation aura 
lieu vendredi 14 février à 20h à la Clef des Arts. Sur scène, 
les élèves des ateliers de découvertes, les chanteurs, mais 
surtout les élèves des cours de formation musicale (ex-
solfège) feront le show, bien déterminés à prouver que même en 
« solfège », on fait de la musique. Chants et instruments seront 
au programme et, pour l’occasion, les enfants n’hésiteront pas 
essayer des instruments différents que ceux qu’ils pratiquent 
habituellement. Un pianiste qui joue de la basse ou de la 
batterie ? Tout est possible, l’important étant de s’écouter, 
d’apprendre à arranger des morceaux et surtout de prendre 
plaisir à jouer ensemble. Concert gratuit. 

• Stages
Différents stages sont au programme de l’OCT en février. 
Encadré par Jacques Chauvel, un stage dessin adultes avec 
modèle vivant aura lieu les lundi 17 et mardi 18 février, de 
10h à 12h et de 14h à 16h (tarif : 68€). Les enfants pourront 
quant à eux s’essayer à un stage d’arts plastiques sur le thème 
« imagine et réalise ton livre d’artiste », avec Tiphany Salza, 
les mercredi 19 et jeudi 20 février, de 9h30 à 12h30 (tarif : 18€). 
Enfin, pour réunir petits (à partir de 5 ans) et grands autour de 
la table, un stage pâtisserie avec Adeline Auclerc se déroulera 
le mercredi 26 février de 14h à 16h, suivi d’une dégustation 
(tarif : 20€). 
Le nombre de places est limité pour chacun de ces stages. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OCT, sur 
place à la Clef des Arts, au 02 96 71 12 18 ou en écrivant 
à office.culturel@gmail.com. 

Trégueux solidarité : recherche lunettes 
pour « donner à voir »

Parce que la santé visuelle passe trop souvent au second 
plan pour les personnes en situation de pauvreté, Trégueux 
solidarité lance une collecte de lunettes de vue. L’association 
humanitaire invite les Trégueusiens à donner leurs anciennes 
paires de lunettes, une manière aussi de leur donner une 
deuxième vie. Le collecteur sera installé tous les lundis et 
mercredis, de 11h à 18h30 dans le hall d’entrée de la Clef des 
Arts. Ces lunettes seront ensuite acheminées aux Philippines, 
par l’intermédiaire de l’association Enfants Pangangan de 
Quimper. Puis, elles seront distribuées aux habitants sur place, 
sous la surveillance d’un opticien. 
Trégueux solidarité lance par ailleurs une collecte de tenues 
et de matériels sportifs (football, basket, natation, volley) pour 
adultes et enfants, ainsi que des livres d’histoires ou de contes 
et des manuels scolaires en bon état (histoire-géographie et 
sciences). Cette collecte est destinée aux enfants démunis de 
Cotonou au Bénin, que l’association soutient depuis septembre 
2019, par l’intermédiaire de Claver, qui est pompier professionnel 
et coach sportif sur place. Trégueux solidarité invite chaque 
association, école, club, particulier… à stocker ce matériel ou 
ces livres dans des cartons, en attendant le ramassage, qui 
aura lieu fin mars. Le tout sera ensuite acheminé au Bénin par 
container, au départ de Cherbourg, courant avril. 
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 
02 96 94 43 87 ou écrire à claudine.rizzo@club-internet.fr.

S.L. CONSTRUCTIONS, BUREAU D’ÉTUDES DE DESSIN
La construction de bâtiments et de maisons individuelles 
n’a plus de secret pour Stéphane Larmet, qui exerce dans ce 
secteur depuis une vingtaine d’années, notamment en tant que 
responsable d’un bureau d’études d’une grande enseigne locale. 
Il créé aujourd’hui S.L. Constructions, un bureau d’études de 
dessin, installé à Cap Entreprises à Trégueux. Il y propose ses 
services de dessinateur-projeteur, pour établir les plans de tous 
types de projets, aussi bien pour les particuliers que pour les 
entreprises : maisons individuelles neuves, extension, rénovation, 
clôtures, abri, entrepôts, bureaux pour le tertiaire… Il gère tout 
ce qui est soumis à autorisation et permis de construire, avec 
assurance garantie décennale. Stéphane Larmet met en relation 
ses clients avec des professionnels, pour chiffrer et réaliser leurs 
projets.

S.L. Constructions – 30 avenue des Châtelets à Trégueux – 
06 62 24 79 93 

YVANE BARREAU PAVESI, COACH DE VIE
Depuis quelques mois, Yvane Barreau Pavesi développe une 
activité de coach de vie, en parallèle de son activité principale. 
Cette Trégueusienne d’adoption peut s’appuyer sur ses 25 
années d’expérience du métier d’infirmière, complétées par 
des formations en psychologie, en addictologie et en coaching 
professionnel. Yvane Barreau Pavesi propose d’accompagner 
les personnes confrontées à des difficultés d’ordre relationnel, 
professionnel, des problèmes d’addiction… En somme, tout ce qui 
peut les empêcher de se réaliser, d’aller de l’avant et de s’épanouir 
pleinement. Un premier rendez-vous permet de définir ensemble 
les objectifs à atteindre et le nombre de séances. Les séances 
proposées durent 1h à 1h30 et sont proposées au tarif de 50 €.

Yvane Barreau Pavesi – 5 place de la Liberté 22000 Saint-
Brieuc – 06 08 77 54 44 – yvane.pavesi@orange.fr – www.
facebook.com/YvanePavesiCoach 

Échos de l’éco



Sorties / animations

Dimanche 2 février
›  Repas vietnamien solidaire 

par La Crèche Vietnam – 
12h15 – Clef des Arts 

Mardi 4 février
›  Café des aidants gratuit 

« Au domicile ? » - 14h à 
15h30 – Maison AFM La 
Hamonais (105 rue de 
Moncontour)

Mercredi 5 février
›  Mercredi du jeu par 

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

Samedi 8 février
› Foire aux livres par 
   Maisons ouvertes – journée 
   – Résidence du Parc (allée 
   de la Micauderie)
› Repas annuel de l’APE du 
   Créac’h – à partir de 19h – 
   Ville Junguenay
› Théâtre comique « Pyjama 
   pour six » par Va t’en voir –  
   20h30 – Bleu pluriel

Mardi 11 février
› Réunion « Idées Journée 
   citoyenne 2020 » – 18h30 – 
   Mairie

Mercredi 12 février
› Concours de belote par 
l’Amicale des Boulistes – 13h30 
– Ville Junguenay

Vendredi 14 février
› Concert Éclat de Notes - 
   « Bande FM, le solfège, ça 
   groove » – 20h – Clef des Arts 
   (lire p.10)

Mercredi 19 février
› Mercredi du jeu par Trég’Union 
   – 14h à 17h – Clef des Arts

Mardi 25 février
› Racontines – 10h30 à 11h 
   – Médiathèque (gratuit, sur 
   inscription)

Samedi 1er février
› Match basket RM2 TBCA 
   Combourg – 15h30 – salle JP 
   Pinsard au complexe Allenic 
› Match basket NF2 TBCA 
   Mondeville – 20h – salle JP 
   Pinsard au complexe Allenic 

Dimanche 2 février
› Championnat départemental 
   de badminton D2B – 10h à 15h 
   – salle polyvalente

Samedi 8 février
› Interclubs par le Judo Club de 
   Trégueux – 12h à 18h – salle 
   JP Pinsard au complexe 
   Allenic

Mercredi 12 février
› Soirée d’accueil des 
   participants à la 2e session par 
   Footing Santé Trégueux – 
   19h45 – Ville Junguenay

Les 15 et 16 février
› Stage européen d’arts 
   martiaux vietnamiens par 
   l’ECAMV – Salle JP Pinsard au 
   complexe Allenic

Du 15 au 29 février
› Tournoi annuel de tennis 
   par Trégueux Tennis – Espace 
   Raquettes au complexe Allenic

Samedi 22 février
› Tournoi André Allenic de 
   football en salle – 8h à 19h – 
   salle JP Pinsard au complexe 
   Allenic

Jusqu’au 15 février
› Recensement de la population 
   trégueusienne (lire p.4) 

Lundi 3 février
› Permanence du Conciliateur 
   de justice – 13h30 à 17h – 
   Mairie (sur RDV)

Mercredi 12 février
› Ouverture du LAEP « Coeurs 
   de familles » (lire p.8)

Mercredi 4 mars
› Conseil municipal – 18h30 – 
Mairie 

Jeudi 5 mars
› Réunion « préserver les 
   abeilles, lutter contre le frelon 
   asiatique » – 18h00 –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 mars 2020 
paraîtra le vendredi 28 février 
prochain. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le lundi 17 février.

Inscriptions sur les listes électorales, jusqu’au 7 février 2020
Les élections municipales et communautaires auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Pour voter, 
il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 
vendredi 7 février 2020 (lire p.4)

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 février 
2004 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. 

Réunion « préserver 
les abeilles, lutter 
contre le frelon 

asiatique »
La réunion publique sur 
l’état de l’apiculture et les 
moyens de lutte contre 
le frelon asiatique se 
déroulera le jeudi 5 mars, 
à 18h00 à la mairie. Des 
pièges et des graines de 
fleurs mellifères seront 
distribués à l’issue de la 
rencontre.


