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Ça s’est passé
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6 janvier. Les particuliers ont, cette année encore, été 
nombreux à venir déposer leur arbre de Noël à l’opération 
de broyage proposée par le service espaces verts de la 
commune. Elle permet de donner une seconde vie à ces 
arbres, comme paillage dans les jardins ou les espaces 
verts, et de limiter les apports en déchèterie et les dépôts 
sauvages.

17 décembre. Suite à l’opération Octobre rose, l’association Rose en 
Trég’ a remis deux chèques de 1000€, le premier à la Ligue contre 
le cancer et le second à l’association Vivre comme avant. Ces dons 
permettront d’aider les malades du cancer à mieux vivre malgré la 
maladie.

14 janvier. Le chantier de la Maison de santé, sur la place François Mitterrand, 
a rapidement progressé ! La structure du bâtiment a été montée en une 
semaine seulement, grâce aux murs pré-construits et déjà équipés des 
menuiseries et de l’isolation. La Maison de santé devrait ouvrir ses portes 
cet été.  

4 janvier. Au retour des vacances de Noël, les élèves de 
maternelle de l’Oiseau Bleu ont eu la surprise de découvrir 
un mur d’escalade fraîchement installé dans la salle de 
motricité. Les panneaux ont été acquis par l’Amicale laïque, 
peints par les enfants, et enfin munis de prises et fixés aux 
murs par les services de la Ville.  

20 janvier. Couvre-feu oblige, la Médiathèque 
de Trégueux a proposé cette année une édition 
« à emporter » des Nuits de la lecture ! Petits 
et grands ont pu repartir avec des sélections 
surprises de livres, CD et DVD, adaptées à tous 
les goûts. 



Naissances
› 5 décembre  
   Cateleya MEHEUST FOLIA 
   62 rue Paul Emile Victor

›  9 décembre  
Marrec MORVAN 
96 rue de la Ville Grohan

›  11 décembre  
Timéo VARRO 
2 bis rue de la Perrière

›  14 décembre  
Jeanne BERTHELOT 
6 rue des Pyrénées

Décès
›  5 décembre   

Jean JOUANNY 
30 rue de st Rivily

›  5 décembre 
Christian COUVÉ 
10 rue Ange Lemée

› 7 décembre 
   Hervé ALLARD 
   9 rue Mathurin Meheut

› 9 décembre 
   Robert LETOCART 
   28A rue de Quéré

› 29 décembre  
   Yvon MORIN  
   2 allée Haroun Tazieff

›  04 janvier   
Annick PLAUTE dit LEBRUN née LUCAS

   10 rue Guynemer

›  05 janvier 
Marcel LE VÉE 
13 rue des Jonquilles

› 7 janvier 
   Christianne MICHEL née ROUILLÉ 
    17 rue de la Belle Issue

› 9 janvier 
   Jean RAULT 
   33 rue de l’Urne

› 12 janvier  
   Thérèse COLLET née CABARET 
   Allée de la Micauderie

› 16 janvier  
   René LE BRETON 
   8 rue des Camélias

› 16 janvier  
   Madeleine LE LOUËT née ROPERS 
   3 impasse Anne Franck

› 19 janvier   
   Francis COTTE 
   7 rue Henri Dunant

› 22 janvier  
   Jérôme LEVEAU 
   14 rue de la Hazaie
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État civilLe Conseil d’enfants plante quatre chênes, rue d’Armor

Même pendant le confinement, le Conseil 
d’enfants répond présent ! Une nouvelle 
promotion de jeunes conseillers âgés de 10 
à 12 ans s’est mise au travail à l’automne, 
sous la supervision de Christophe Morvan, 
animateur des secteurs enfance et jeunesse. 
Le 9 décembre dernier, le groupe faisait sa 
première sortie officielle, dans le but de 
planter quatre chênes dans l’espace vert 
longeant la rue d’Armor. 
Les jeunes conseillers ont été accueillis 
par Jean-Yves Thomas, Maire-adjoint au 
développement durable et au cadre de vie, 

ainsi que par Sébastien et Marie-Dominique, 
agents du service des espaces verts. « Nous 
avons souhaité donner un air un peu 
solennel à cette plantation car ces chênes 
vont remplacer trois des quatre arbres 
plantés il y a 20 ans derrière la mairie et 
qui ont dû être retirés pour la construction 
de la Maison de santé », a tout d’abord 
rappelé l’élu à l’environnement. Sébastien et 
Marie-Dominique ont ensuite expliqué aux 
enfants comment les arbres naissent et se 
développent et l’importance de préserver 
les arbres en ville. Équipés de pelles, les 
jeunes conseillers sont finalement passés de 
la théorie à la pratique, en plantant les quatre 
chênes pédonculés, sélectionnés par le 
service espaces verts. « L’emplacement est 
idéal car il avait besoin d’être « habillé » et 
les arbres auront ici toute la place nécessaire 
pour s’épanouir, pendant de longues 
années », a conclu Jean-Yves Thomas. 

Le collectif Trégueux Téléthon récolte 9000€
pour la recherche

C’était attendu : compte tenu de la crise 
sanitaire et de l’annulation des animations, 
l’édition 2020 du Téléthon n’aura pas permis 
de battre des records de dons… Pour 
autant, le collectif Téléthon Trégueux et les 
habitants se sont mobilisés, permettant à 
l’association de récolter 9000€, pour aider 
au financement de la recherche contre les 
maladies génétiques rares. Le chèque a été 
remis à Gérard Gesret, coordinateur Est des 
Côtes d’Armor, le 13 janvier dernier. « En cette 
année si spéciale, je voudrais vous témoigner 
toute notre reconnaissance pour votre 
implication dans l’organisation du Téléthon 
2020. En vous impliquant vous-mêmes ou 
en apportant tous les moyens nécessaires 

aux organisateurs de votre ville, vous avez 
prouvé tout votre attachement à cette noble 
cause. Soyez-en une fois encore remerciés », 
s’est félicité Gérard Gesret. Olivier Berna, 
président du collectif trégueusien, a pour 
sa part souligné « la mise à disposition 
gracieuse des locaux de la restauration 
scolaire pour la préparation des repas à 
emporter et le chef cuisiner, Patrick, qui a 
mis tout son talent au service du Téléthon », 
une opération qui aura permis de recueillir 
5400€. Olivier Berna a également remercié 
les donateurs et les commerçants pour leur 
participation en espérant, l’an prochain, 
pouvoir proposer une édition à l’image des 
années passées : festive et conviviale. 



À votre service
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INSCRIPTIONS À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 2021
uniquement par courriel en écrivant à loustics@ville-tregueux.fr. 

Pas d’inscription par téléphone. 
Pas d’accès à la structure en raison des protocoles sanitaires.

Accueil des enfants de 3 à 12 ans, du lundi au vendredi de 7h15 à 19h (activités de 9h à 17h), 
à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Tarifs à retrouver sur le site internet : 

www.tregueux.org (rubrique Enfance-jeunesse/Tarifs).

Ville de Trégueux - Loustics : 02 96 71 07 86 / Créac’h : 02 96 71 32 36

Programmes des vacances à retrouver 
sur le site internet de la ville : 

www.tregueux.org (enfance-jeunesse)

Du 22 février au 5 mars 2021
c’est les vacances d’hiver... 

Tous aux centres de loisirs 
de Trégueux !

BIENTÔT LES VACANCES D’HIVER DANS LES SERVICES ENFANCE-JEUNESSE ! 
Les centres de loisirs de Trégueux accueilleront les enfants et les jeunes, tout au long des vacances d’hiver, 
du 22 février au 5 mars. Les inscriptions chez les Loustics (3-12 ans) seront prises uniquement par courriel à 
loustics@ville-tregueux.fr, à partir du 1er février. Le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 19h. Les 
programmes d’activités sont à retrouver sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org (rubrique enfance-
jeunesse/accueil de loisirs). 
Les inscriptions aux activités proposées par le Local ados (11-17 ans) seront prises, quant à elles, par courriel 
à animationjeunesse@ville-tregueux.fr, à partir du 12 février à 18h. Le planning d’activité sera également à 
télécharger sur le site internet de la Ville (rubrique enfance-jeunesse/Local ados). 
Enfin, le dispositif « Argent de poche » reprendra, lui aussi, du service pendant les vacances. Les jeunes de 16 et 
17 ans, qui souhaitent participer à une mission de 3h au sein d’un service municipal contre une gratification de 15€, 
doivent s’inscrire avant le 10 février. Pour tout renseignement complémentaire sur ce dispositif et pour retirer les 
dossiers d’inscription, se rapprocher de la Structure information jeunesse (SIJ) en téléphonant au 06 77 16 76 46 
ou en écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr.  

8613 habitants au 1er janvier 2021

Selon l’INSEE, la population légale de Trégueux 
s’établit à 8613 habitants au 1er janvier 2021, soit 
18 habitants de plus qu’en 2020. L’année passée 
a également vu la naissance de 61 nouveaux 
Trégueusiens : 33 petites filles et 28 petits garçons. 
En ce qui concerne les prénoms, Emma, Gaspard 
et Hugo ont pris la tête du podium l’an dernier. 
Le service État civil a par ailleurs enregistré 17 
mariages et 26 PACS, malgré une année fortement 
perturbée par la crise sanitaire.

Merci aux participants 
de la Grande enquête

Ouverture d’une liste d’attente pour
le lotissement Domaine des sculpteurs

La pré-commercialisation du Domaine des sculpteurs, lotissement 
communal situé rue de Verdun, a débuté en novembre dernier. Une 
soixantaine de candidats se sont manifestés pour acquérir un des cinquante 
lots mis en vente, au prix de 123€ TTC/m². Le 14 janvier dernier, un tirage 
au sort public a permis de définir l’ordre de ces candidats pour le choix 
des lots. Si, à l’issue de cette procédure, certains terrains ne trouvaient 
finalement pas preneurs, ils seront commercialisés directement par le 
notaire. Les personnes intéressées par l’acquisition d’un lot au Domaine 
des sculpteurs peuvent donc encore s’inscrire sur une liste d’attente, 
en se rapprochant de l’étude de Maître D’Hoine, par courriel à marion.
lecordier.22002@notaires.fr. Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter le service urbanisme de la Ville de Trégueux en téléphonant au 
02 96 71 39 06 ou en écrivant à urbanisme@ville-tregueux.fr.

Enquête publique à la demande
de la société Beurel Environnement
Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2020, une enquête publique est 
ouverte du 1er février à 9h00 au 3 mars 2021 à 17h00, à la mairie de 
Yffiniac, sur la demande d’autorisation environnementale présentée 
par la société Beurel Environnement, en vue du renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets 
inertes (ISDI) et de déchets d’amiante lié (ISDND), sur le site « Le 
Pont Pin » sur la commune d’Yffiniac. Le dossier complet, comprenant 
une étude d’impact, sera accessible à partir des sites internet : 
www.registre-dematerialise.fr/2283 ou www.cotes-darmor.gouv.fr 
(rubrique Politiques publiques/Environnement). Le dossier papier pourra 
également être consulté à la mairie de Yffiniac, aux heures d’ouverture 
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le samedi 
de 9h00 à 12h00) et dans le respect des mesures sanitaires. Le public 
pourra formuler ses observations sur le registre d’enquête à la mairie 
d’Yffiniac, par courrier au commissaire enquêteur à la mairie d’Yffiniac 
ou par voie électronique en écrivant à enquete-publique-2283@registre-
dematerialise.fr, jusqu’au 3 mars 2021 à 17h00. 
M. Michel Fromont a été désigné pour remplir les fonctions de 
commissaire-enquêteur. Il recevra le public lors de permanences à la 
mairie d’Yffiniac le 1er février de 9h00 à 12h00, le 13 février de 9h00 à 
12h00, le 24 février de 14h00 à 17h00 et le 3 mars de 14h00 à 17h00.
L’avis d’enquête est à retrouver sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Urbanisme/Enquêtes publiques). 

Lancée en décembre dernier, la Grande enquête 
des services Enfance-Jeunesse-Éducation (EJE) 
de la Ville de Trégueux s’est terminée mi-janvier. 
Plus d’une famille trégueusienne sur quatre y 
a participé. « Nous remercions vivement tous 
les parents et enfants qui ont répondu aux 
différents questionnaires », souligne Léna Hénaff, 
coordinatrice des services EJE de Trégueux. 
Les responsables de secteurs ont pris connaissance 
des nombreux retours et les ont présentés aux élus, 
lors d’une commission spéciale. « Les réponses 
étaient riches et variées, et sans aucun doute 
permettront de nourrir les réflexions en cours et 
à venir », a conclu Sandra Le Meur, Maire-adjointe 
l’enfance, la jeunesse, la famille et la vie scolaire. 
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RÉALISATION D’UN CITY STADE
Le Conseil a décidé de réaliser un city stade, 
afin de répondre à une demande récurrente 
des jeunes de la commune à bénéficier 
d’un équipement sportif extérieur. Les 
élus ont approuvé le plan de financement 
prévisionnel, à hauteur de 58 000€ TTC, 
comprenant des travaux de terrassement, 
l’aménagement d’un terrain multisports et 
le mobilier, et ont sollicité une subvention 
auprès du Département des Côtes d’Armor, 
dans le cadre du plan du relance. 

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL 
2021
Le code du travail donne au Maire la 
possibilité d’accorder, par arrêté municipal, 
des dérogations au  repos dominical à 
certaines branches commerciales, pendant 
les périodes de forte activité et dans la limite 
de 12 dimanches par an. Par ailleurs, afin 
de préserver l’attractivité du centre-ville 
de Saint-Brieuc, un accord intercommunal 
limite à 5 le nombre de dérogations 
possibles et exclut les dimanches de 
décembre pour les communes de la 
première couronne de la ville centre. Le 
Conseil a rendu un avis favorable à la 
proposition d’autoriser tous les commerces 
de détails à ouvrir le dimanche 28 novembre 
2021, ainsi que les commerces de la 
branche des concessionnaires automobiles 
et motocycles à ouvrir trois dimanches 
en 2021 (dates à fixer en fonction des 
demandes des commerçants concernés).

TARIFS DES SERVICES ENFANCE-
JEUNESSE-ÉDUCATION 2021
Accueil périscolaire des maternels et des 
élémentaires (matins et soirs), accueil 
de loisirs des 3-12 ans (mercredis après-
midis, petites vacances et vacances d’été), 

adhésion « Pass’Jeunes » pour les 12-17 
ans, crèche, restauration scolaire… : le 
Conseil municipal a adopté les tarifs des 
services enfance-jeunesse-éducation 
pour l’année 2021, sans augmentation 
par rapport aux tarifs en vigueur en 2020. 
Les prestations des accueils de loisirs des 
3-12 ans et des accueils périscolaires sont 
facturées en fonction des ressources des 
familles. 

TRAVAUX MODIFICATIFS POUR LA 
MAISON DE SANTÉ
Une Maison de santé pluridisciplinaire 
est en cours de construction, place 
F. Mitterrand, derrière la mairie. Le 
promoteur Office santé réalise les travaux 
et la commune s’est engagée à acheter 
seule plusieurs espaces (dont les six 
cellules dédiées à l’exercice des médecins, 
et des espaces communs avec les autres 
acquéreurs), pour un montant total de 
702 203,80€ TTC. Au fur et à mesure 
de l’avancement du projet, des besoins 
spécifiques sont apparus, entraînant des 
travaux supplémentaires à la charge de la 
commune : modifications de plans, ajout de 
stores à lames orientables sur huit vitrages, 
ajout d’un espace de douche pour les 
professionnels de santé, installation d’un 
interphone audio et vidéo et d’une ventouse 
magnétique sur la porte d’entrée, ajout de 
prises électriques et informatiques, pour 
un montant total de 25 046€ TTC. 

CONVENTION AVEC LES BRIGADES 
VERTES
Depuis 2000, les quatre communes du 
canton de Trégueux ont engagé un chantier 
cantonal d’insertion avec les Brigades 
vertes, afin de conjuguer action sociale et 
développement local par la réalisation de 

travaux d’entretien et de valorisation des 
espaces naturels et du petit patrimoine. 
Le Conseil municipal a autorisé Mme le 
Maire à renouveler la convention d’action 
d’insertion avec les Brigades vertes pour 
l’année 2021 et arrêté la participation 
financière de la commune à hauteur de 
19 578€ TTC, correspondant à une durée 
d’intervention de 13 semaines sur le 
territoire de Trégueux. 

FESTIVAL « ARMOR POCKET FILM »
Depuis 2011, les communes de Langueux, 
Plédran, Plérin, Ploufragan, Trégueux 
et Yffiniac organisent chaque année le 
festival cinématographique « Armor Pocket 
Film », à destination des enfants et des 
jeunes du territoire. Saint-Brieuc Armor 
Agglomération a décidé de soutenir cet 
événement, en l’intégrant notamment au 
dispositif « J’ACTE » (Jeunes Acteurs du 
Territoire), et a confié à la commune de 
Trégueux la maîtrise d’ouvrage pour sa 
mise en œuvre. La Ville a proposé aux autres 
communes participantes une convention 
de mandat, pour que Trégueux réalise 
les procédures d’achat et de paiement de 
prestations pour leurs comptes, ainsi que 
les demandes de versement de subventions. 
Le Conseil a approuvé les termes de la 
convention de mandat, autorisé Mme le 
Maire à signer tous les documents s’y 
rapportant et a désigné le responsable du 
service jeunesse de la commune pour la 
coordination et le suivi du projet.

L’essentiel du Conseil municipal du 16 décembre 2020
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».
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MARINE LE CAM, CONSEILLÈRE IMMOBILIÈRE 
Marine Le Cam vient de s’installer à Trégueux en tant que 
mandataire immobilier indépendante, pour le réseau IAD 
France. Elle a appris à connaître parfaitement le secteur de 
la commune et de ses alentours, ainsi que ses spécificités. 
Disponible et à l’écoute, elle apporte son savoir-faire aux 
particuliers qui souhaitent vendre ou qui sont à la recherche de 
nouveaux biens. Marine Le Cam propose un accompagnement 
complet et personnalisé, restant aux côtés de ses clients à 
chaque étape de leur projet immobilier et leur apportant tous 
les éléments pour réaliser leur transaction immobilière en 
toute transparence.  

Marine Le Cam, mandataire immobilier indépendante
06 64 97 81 58 – marine.le-cam@iadfrance.fr 

L’ALOE VERA PAR MAËVA
« Il est temps de prendre soin de soi » : c’est sous ce slogan que 
la Trégueusienne Maeva Picault a lancé son activité, L’Aloe Vera 
par Maëva. Vendeuse indépendante pour la marque Forever, 
elle propose des produits et des soins à base d’Aloe vera, 
dont les vertus hydratantes, apaisantes et stimulantes pour le 
système immunitaire et l’épiderme ne sont plus à prouver. Ses 
produits sont réalisés à base d’ingrédients naturels, à essayer 
soi-même ou à offrir. Elle propose également des conseils 
personnalisés, des présentations collectives, des ateliers bien-
être « cocooning », des animations… quand le contexte sanitaire 
le permet. 

L’Aloe Vera par Maëva – 07 67 64 36 17 et sur Facebook – Boutique 
en ligne : https://direct.foreverliving.fr/ref/330001471521

Échos de l’éco

Prochain Conseil municipal le mercredi 10 mars 
2021 à 18h30, en salle du Conseil à la mairie.

Séance publique. Si le contexte sanitaire ne 
permet pas la présence du public dans la salle, 
la séance sera diffusée sur la chaîne YouTube 

de la Ville de Trégueux. 
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REPORT DU FESTIVAL « 20 MINUTES DE BONHEUR EN PLUS », DU 19 AU 21 MARS
« Si janvier ne le fait pas, mars ne le manquera pas », dit un proverbe ardéchois. Pour le festival « 20 minutes de 
bonheur en plus » à Bleu pluriel, c’est tout pareil ! Il devait avoir lieu initialement du 29 au 31 janvier dernier, dans 
une formule qui permettait aux spectateurs de retrouver l’esprit du festival phare de Trégueux, tout en garantissant 
le respect des consignes sanitaires. Malheureusement, les salles de spectacles ont eu pour consigne de rester 
fermées jusqu’à nouvel ordre… Qu’à cela ne tienne, Bleu pluriel fait preuve d’optimisme et a décidé de reporter 
le festival du 19 au 21 mars ! 

Pour faire patienter les spectateurs impatients de renouer avec le spectacle vivant, Bleu pluriel et le graphiste 
Suanko ont publié des « chroniques » dessinées, à retrouver sur le site internet www.bleu-pluriel.fr ou la page 
Facebook de la salle trégueusienne. Une manière de rappeler que la culture en temps de pandémie est finalement 
le meilleur vaccin contre la morosité… 

Le spectacle vivant n’est pas qu’une affaire de grandes personnes ! Le jeune public aussi a droit 
de partager des moments d’évasion, de magie, de drôlerie… Bleu pluriel et le Grand Pré l’ont 
bien compris, c’est pourquoi ils ont créé, il y a dix ans, Moufl’et Cie, un festival entièrement 
dédié au jeune public à partir de 2 ans et demi. Il aura lieu cette année pendant les vacances 
d’hiver, du 22 au 26 février. Si le contexte sanitaire le permet ! Croisons les doigts…

Les tout-petits ont rendez-vous avec Moufl’et Cie 

du 22 au 26 février à Bleu pluriel

MOUFL’ET CIE S’EXPOSE AU LÉGUÉ ! 

Le festival Moufl’et Cie investit les 
abords du Légué à Saint-Brieuc pour une 
exposition des instants photographiques 
du festival au cours de ces dix dernières 
années ! Beaucoup de secrets ont été 
dévoilés pendant ces dix ans, beaucoup 
d’histoires ont été racontées, beaucoup 
d’exploits incroyables ont vu jour et 
c’est toute une génération de bambins 
qui a grandi en écoutant, observant et 
expérimentant le spectacle vivant. Il n’y a 
pas d’âge pour vivre l’aventure artistique et 
c’est dans l’agglomération de Saint-Brieuc, 
à Langueux et à Trégueux que tout ça se 
passe. 
Du mercredi 20 janvier au jeudi 4 mars 
– 1 quai Armez à Saint-Brieuc – Gratuit – 
En partenariat avec Saint-Brieuc Armor 
Agglomération

BOOM BOX / CIE CÉCILE MÉTRAL

Sortir de sa boîte et changer de décor, faire 
entrer la couleur, grandir et oser, en voilà 
de beaux défis à relever pour Amétiste et 
Monsieur Colas ! Arriveront-ils à braver 
les obstacles et s’envoler au-delà de leurs 
propres limites ? 
Lundi 22 février à 10h et 18h30 – Grand Pré 
– 6€ – dès 5 ans – durée : 40 min 

RICK LE CUBE, VERS UN NOUVEAU MONDE 
/ DE SATI
Rick est un petit cube volontaire et attachant, 
dont l’histoire a débuté au Grand Pré, il 
y a quelques années. Pour sa troisième 
aventure, il se lance à la recherche de sa 
famille, enlevée par un étrange vaisseau 
tentaculaire…   
Mardi 23 février à 15h et 18h30 – Grand Pré 
– 6€ – dès 5 ans – durée : 50 min

SOON / CIE LE VENT DES FORGES
Cet enfant, né d’une boule d’argile, ne veut 
pas rester à la crèche. Alors nounou est là 
pour l’aider à passer ce moment, jusqu’à ce 
qu’il retrouve les bras aimés qui viendront le 
chercher… Soon !
Soon – Jeudi 25 février à 16h et 18h30 – 
Grand Pré – 6€ – dès 3 ans – durée : 35 min
Ti-Soon (version pour les plus jeunes) – 
Vendredi 26 février à 10h et 16h – Grand 
Pré – 6€ – dès 18 mois – durée : 20 min

RÉSERVEZ 

SANS ATTENDRE !
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.
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BOBINES ET FLACONS / CIE ARTIFLETTE
Dans la boutique de Lucette, on trouve 
de tout et chaque objet a sa place. Mais 
Marie-Renée, une drôle d’araignée, est bien 
décidée à venir chanter et danser dans ce 
bazar organisé. N’en déplaise à Lucette ! 
Lundi 22 février à 9h45, 11h15 et 16h – Bleu 
pluriel – 6€ – dès 2 ans 1/2 – durée : 40 min

LE PETIT CIRQUE DE A À Z / CIE CASUS 
DÉLIRES
C’est l’effervescence au pays des lettres de 
l’alphabet ! Le Petit Cirque de A à Z a réuni 
tout le monde et les numéros s’enchaînent. 
Mais le Y et le H trouveront-ils leur place ? 
De quoi nous rappeler qu’être différent, 
c’est aussi être essentiel…  
Mercredi 24 février à 15h et 18h30 – Bleu 
pluriel – 6€ – dès 5 ans – durée : 45 min

LE DERNIER JOUR / MONSIEUR LUNE
Aujourd’hui, c’est le dernier jour d’école 
pour Émile et il est bien décidé à déclarer 
son amour à la jolie Louise. Débute alors 
un concert illustré, entre chansons rock 
et chansons douces, qui (re-)plonge les 
spectateurs dans l’univers de l’enfance : les 
copains, les bancs de l’école, les jeux dans 
la cour, les premières amours…
Vendredi 26 février à 15h – Bleu pluriel – 
6€ – dès 6 ans – durée : 55 min
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DON DU SANG
La dernière collecte de don de sang 
sur Trégueux s’est déroulée le 17 
octobre 2020. Malgré le contexte 
toujours difficile, l’association des 
Donneurs de sang bénévoles de 
Trégueux est toujours en place et 
ne lâche rien ! Trois collectes sur la 
commune sont d’ores et déjà prévues 
pour 2021 : les samedis 17 avril, 21 
août et 6 novembre. 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
À L’AST DANSE
Il y a du changement au bureau de l’AST 
Danse. Stella Rouxel et Sandrine Picot 
prennent la tête de l’association en tant 
que co-présidentes. Elles seront épaulées 
par Sonia Argaud comme vice-présidente, 
Flore Lecocq comme trésorière et Lucille 
Bausson comme secrétaire. Pour toute 
information complémentaire ou pour 
contacter l’association, rendez-vous sur son 
site internet : https://astdansetregueux.
wixsite.com/astdanse. 

FNACA : Gérard Jaffrès en concert,
le 15 mai prochain

Après plusieurs annulations 
de son après-midi convivial 
en 2020, le comité FNACA de 
Trégueux aborde la nouvelle 
année avec optimisme et invite 
les habitants à venir nombreux 
à son prochain spectacle, qui 
doit avoir lieu le samedi 15 mai 
2021 (si les conditions sanitaires 
le permettent). C’est Gérard 
Jaffrès et ses huit musiciens 
qui seront invités à se produire 
sur la scène de Bleu pluriel. 
Auteur, compositeur, interprète 
et musicien breton, Gérard Jaffrès 
propose une musique entre le rock 

celtique et la chanson française, fortement emprunte de ses 
origines finistériennes. Il fera découvrir ses plus grands titres, 
qui jalonnent les treize albums qu’il a enregistré pendant sa 
carrière. Les réservations pour ce concert ne sont pas encore 
ouvertes, dans l’attente des instructions à venir concernant 
l’ouverture des salles de spectacles. Affaire à suivre…

Report du Carnaval 2021

Le carnaval de Trégueux, c’est toute une histoire ! Tous les deux 
ans, petits et grands attendent avec impatience cette grande 
fête populaire. Or, pour la deuxième fois depuis sa création 
en 1983, le carnaval n’aura pas lieu comme prévu. Le Comité 
des Fêtes a en effet annoncé qu’il avait décidé d’annuler 
l’édition 2021, compte tenu de la situation sanitaire. « Le 
carnaval de Trégueux n’avait été annulé qu’une seule fois : 
en 1991, à cause de la guerre du Golfe. Cette année-là, 
toutes les manifestations avaient été annulées », a rappelé 
le Comité des Fêtes.
Pas besoin d’attendre jusqu’en 2023 pour revoir les défilés de 
chars et de costumes dans les rues de Trégueux, puisque les 
organisateurs donnent rendez-vous aux associations, aux 
écoles et aux habitants en mars 2022 pour une édition qui 
promet d’être particulièrement festive. 

Les Cafés des aidants continuent
en visio-conférence

Depuis 2018, l’AFM-Téléthon et 
l’association française des aidants 
proposent à Trégueux des Cafés des 
aidants. Ces rencontres gratuites 
sont proposées le premier mardi de 
chaque mois à  La Hamonais, maison 
de l’AFM-Téléthon située 105 rue 
de Moncontour, et sont animées 
par un psychologue et un travailleur 
social. Elles permettent aux aidants 
familiaux, qui accompagnent un proche 
dépendant, du fait de la maladie, d’un 

handicap ou d’une dépendance liée à l’âge, de se retrouver 
autour d’une boisson chaude et d’échanger en toute liberté 
sur une thématique qui les concerne. Une bonne manière de 
prendre un temps pour soi quand on s’occupe d’un proche 
dépendant et de trouver du soutien auprès de personnes qui 
partagent la même situation. 
Avec la crise sanitaire, les Cafés des aidants ne peuvent plus 
se tenir à La Hamonais. Mais, ils sont proposés en visio-
conférence sur Teams, pour que les aidants puissent continuer 
d’échanger directement depuis leur domicile ! La prochaine 
séance aura lieu le mardi 2 février sur le thème « Être aidant 
actuellement ». Les personnes intéressées sont invitées 
à s’inscrire auprès de l’AFM-Téléthon par téléphone au 
02 96 71 16 01 ou par courriel à mhbusnel@afm-telethon.fr. 

Une Trégueusienne à la tête de la Jeune 
Chambre économique d’Armor
Le 8 décembre dernier, Delphine Mandart, Trégueusienne 
de 35 ans exerçant comme acheteur public au SDIS22, a été 
élue présidente de la Jeune Chambre économique (JCE) 
d’Armor. Il s’agit d’une association costarmoricaine composée 
de jeunes leaders citoyens, âgés de 18 à 40 ans, qui a pour 
mission principale de former ses membres à la prise de 
responsabilité et à l’engagement citoyen. Comme le veut la 
tradition, Delphine Mandart restera un an seulement à la tête 
de la JCE d’Armor. Elle pourra compter sur Andrew Moysey, 
qui assurera les fonctions de trésorier de l’association, et de 
Béatrice Demanesse, secrétaire. 
Comme pour la plupart des associations, les activités de la 
JCE d’Armor ont été ralenties par la crise sanitaire. Pour 
autant elles ne sont pas à l’arrêt et l’association souhaite 
pouvoir aider les acteurs économiques et toutes les 
personnes touchées par la crise, notamment les personnes 
âgées. Elle souhaite également se rapprocher des autres 
réseaux du département, pour partager son expérience, ses 
compétences et donner plus de visibilité à ses formations, 
allant de la gestion de projet au développement personnel. 
Pour plus d’informations sur la JCE d’Armor, écrire à 
armor@jcef.asso.fr. 



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

Les vœux du Maire sont à retrouver en vidéo

Campagne de vaccination : comment prendre rendez-vous ?  
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté mi-janvier. Six centres de vaccination ont été ouverts dans 
le département des Côtes d’Armor. Les Trégueusiens dépendent du  centre de vaccination de Saint-Brieuc, qui se 

trouve dans la grande salle de Robien, place Octave Brilleaud. Jusqu’à présent, ces centres de vaccination sont ouverts uniquement 
aux personnes âgées de 75 ans et plus, aux professionnels de santé et aux personnes atteintes de pathologies à haut risque (cancer, 
maladie rénale chronique sévère, dont les patients dialysés, personnes transplantées, atteintes de poly-pathologies chroniques avec au 
moins deux insuffisances d’organes, de certaines maladies rares ou de trisomie 21…). 
Pour prendre rendez-vous, il convient d’appeler le 0 800 009 110 (numéro vert national, gratuit) ou le 02 57 18 00 60 (numéro du centre 
de vaccination de Robien à St-Brieuc, prix d’un appel local). Il est également possible de prendre rendez-vous en ligne depuis le site 
internet : www.sante.fr (choisir « 22-Côtes d’Armor », repérer « Centre de vaccination – ST BRIEUC – salle de Robien » puis cliquer sur 
« Prendre rendez-vous en ligne », attention à bien aller jusqu’au bout de la procédure et à valider la demande de rendez-vous). 
En raison d’un grand nombre d’appels dans les centres de vaccination, il est fréquent de ne pas réussir à joindre le service immédiatement. 
Il est conseillé de renouveler l’appel ou, pour les personnes à l’aise avec l’informatique, d’essayer une prise de rendez-vous par internet. 
Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour prendre rendez-vous peuvent contacter le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Trégueux au 02 96 71 59 46. Les services de la mairie n’ont pas de moyen supplémentaire d’obtenir des rendez-vous mais les 
agents peuvent informer des délais et vérifier avec les personnes qu’elles effectuent les bonnes démarches. De même, les personnes qui 
auraient des difficultés pour se déplacer jusqu’au centre de vaccination sont, elles aussi, invitées à se signaler au même numéro, afin 
d’étudier les solutions qui pourraient leur être proposées. 

Personnes vulnérables :
la mairie reste à vos côtés

L’épidémie de Covid-19 continue de sévir dans le pays. Les personnes 
à risque, du fait de l’âge ou de l’état de santé, et qui se trouvent en 
situation d’isolement ne doivent pas hésiter à contacter le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) de Trégueux, en téléphonant au 
06 46 48 09 30 ou en écrivant à ccas@ville-tregueux.fr. Les proches 
de personnes âgées ou vulnérables isolées peuvent également 
accomplir cette démarche. 
Elle permet d’inscrire les personnes concernées sur le registre 
municipal des personnes vulnérables. Le CCAS pourra alors 
prendre de leurs nouvelles régulièrement et pourra leur proposer 
éventuellement des aides et des solutions pour leur permettre de 
vivre le mieux possible cette période si particulière. Les habitants 
sont également invités à prendre régulièrement des nouvelles de 
leurs proches ou voisins, âgés ou vulnérables, pour lutter contre 
les situations d’isolement.

La cérémonie des vœux du Maire à la population, aux associations, aux écoles et aux entreprises devait avoir lieu le 15 janvier 
dernier. Malheureusement, le contexte sanitaire n’a pas permis de maintenir ce temps convivial. 
C’est pourquoi, Christine Métois-Le Bras, Maire de Trégueux, a souhaité en ce début d’année transmettre aux Trégueusiens 
un message vidéo. Ce dernier peut être retrouvé sur la chaîne YouTube de la Ville de Trégueux ou via le lien sur la page d’accueil 
du site internet de la Ville : www.tregueux.org. 

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
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Le Mensuel de mars 2021 
paraîtra le vendredi 26 février. 
Merci de nous communiquer 
vos informations avant le lundi 
15 février 2021.

Informations sanitaires
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Bientôt, des tickets commerçants
pour soutenir le commerce local 

À partir du 1er février, Saint-Brieuc Armor Agglomération 
expérimentera le dispositif « Tickets commerçants », 
pour inciter les habitants à consommer local afin de 
relancer l’économie du territoire. Chaque particulier 
pourra télécharger des chéquiers de 5 tickets à 
dépenser dans les commerces de proximité participant 
à l’opération sur ticket-commercant.fr/saintbrieucagglo, 
permettant d’obtenir une réduction de 5€ dès 20€ 
d’achat (validation du ticket sur smartphone). La liste 
des commerces participants sera accessible sur le site 
internet ci-dessus et ils seront identifiables grâce à un 
sticker « Ticket commerçant » apposé sur la vitrine. Pour 
plus d’informations, rendez-vous sur le site internet 
www.saintbrieuc-armor-agglomération.bzh dès le 
1er février. 


