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Le marché de Noël toujours plébiscité !. C’est l’événement 
incontournable de cette fin d’année, le Marché de Noël a vu 
défiler 4000 curieux à travers ses étals. Annulé l’an passé, 
le marché de Noël a enfin retrouvé sa place à Bleu pluriel 
pour le plus grand plaisir de tous.

Inauguration de la boîte aux lettres du Père Noël . Réalisée brillamment 
par Dominique Alain, menuisier au centre technique municipal, une 
boîte aux lettres illuminée accueille tout le mois de décembre les 
lettres destinées au Père Noël. Franc succès, avec déjà plusieurs 
centaines de lettres reçues !

Rencontre avec Édouard Manceau. Dans le cadre du salon du livre jeunesse de 
Ploufragan, l’auteur et illustrateur avait rendez-vous à la médiathèque 
le 8 décembre pour un atelier destiné aux petits de 3 à 5 ans. Histoires et 
fabrication de masques ont su captiver les enfants.

La Nuit de la danse fait salle comble. Plus de 500 personnes se sont retrouvées lors de la soirée 
du 27 novembre. Les compagnies amateurs, dont l’AST Danse, ont ouvert le bal pendant une 
heure pour ensuite laisser place aux six compagnies professionnelles. Surprenant, étrange, 
déroutant même, c’est dans une grande générosité artistique que tous se sont exprimés.

L’oiseau bleu joue dans son nid. L’Association 
Parents-Élèves de l’école de L’oiseau bleu avait 
proposé aux enfants et leurs parents de se 
retrouver le temps d’un après-midi récréatif. 
En partenariat avec Treg’Union, Grimbouille 
et Oika Oika afin de créer du lien entre les 
enfants, les parents et l’équipe éducative. 



Naissance
›  19 novembre    

Haron TEHAMI 
21 rue du Cap Frehel

Décès
›  19 novembre    

Joël HÉNON  
128 rue du Bocage

›  27 novembre    
Marie BARBOTIN née SABATTIER 
Allée de la Micauderie

›  29 novembre    
Rosine RUELLEU née WALLOIS 
Allée de la Micauderie

›  6 décembre    
Jeanine FILBING née APPEL 
31 rue Hector Berlioz

›  7 décembre    
Gilbert THORAVAL 
8 rue Ange Lemée

›  10 décembre    
Alexandre HAMON 
25 rue de Saint-Rivily

›  11 décembre    
Marie PEDRON née MARC 
Allée de la Micauderie
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État civil

Le week-end des 3, 4 et 5 décembre était 
synonyme de solidarité avec la tenue du 
Téléthon à travers la France. Après une 
édition 2020 limitée, qui s’est déroulée 
principalement en ligne, c’était l’occasion 
pour les associations et les bénévoles de 
repartir sur le terrain pour sensibiliser et 
récolter les dons. À Trégueux de nombreuses 
associations ont participé à cette œuvre de 
solidarité en organisant des concerts, des 
événements sportifs, des concours et en clou 
du week-end le vide-grenier du Téléthon où 
1200 personnes sont venues flâner et faire des 
achats. Petit tour d’horizon des animations en 

images : Concert à Bleu pluriel avec Victor 
and the milkshakers le vendredi et Maniafoly 
le samedi ; Tournoi de badminton à la salle 
polyvalente ; Les pilotes du BMX Trégueux qui 
récoltent un joli chèque après leur après-midi 
de démonstrations ; le vide-grenier à la salle 
polyvalente et à Bleu pluriel. Retrouvez plus 
de photos sur la page facebook du collectif 
Trégueux Téléthon.
À l’échelle nationale, le Téléthon a permis 
de récolter près de 74 millions d’euros. Un 
montant qui tutoie les chiffres pré-Covid de 
2019. Un grand bravo à tous les bénévoles et 
un énorme merci à tous les donateurs.

Le Téléthon, un week-end de solidarité réussi

Le mot du Maire
Optimisme et solidarité pour 2022

Madame, Monsieur,

En raison du contexte sanitaire, la 
traditionnelle cérémonie des vœux à 
la population ne pourra pas avoir lieu 
cette année. En effet, il est bien difficile 
de respecter les gestes barrières et les 
distanciations lors des vins d’honneur. Et 
sans ce temps d’échange sympathique, la 

cérémonie aurait perdu son caractère convivial et amical qui est 
tant apprécié.

L’année 2022 va donc débuter avec un climat d’incertitude que 
nous connaissons bien désormais. Mais gardons notre optimisme 
et notre envie de faire des choses, d’avancer ! Quand on regarde en 
arrière, l’année passée a vu, malgré les difficultés, malgré le virus, 
de beaux moments de partage à Trégueux. Les évènements festifs 
ont été nombreux : le passage du tour de France au mois de juin, 
la clôture en fanfare de la saison de Bleu pluriel puis le retour de 
nos rendez-vous culturels de l’automne : les mots dits, la nuit de 
la danse. Du côté associatif, Octobre rose, le Téléthon, le marché 
de Noël ont ravi un public nombreux. Les championnats sportifs 

ont redémarré. Le CCAS a invité les seniors au cinéma, proposé 
des ateliers, des conférences. Les jeunes et les familles se sont 
appropriés le tant attendu city-stade...

Ce sont toutes ces belles images qu’il faut garder en tête, pour 
se tourner vers 2022 avec l’envie de réaliser de nouveaux projets, 
de proposer des évènements, de rester une ville solidaire et 
dynamique. Nous lancerons notamment une fête du sport et de 
la culture, prévue pour le mois de juin, et nous aurons le plaisir 
de voir démarrer le grand projet de construction d’un nouveau 
centre de loisirs. Le concours d’architecte a eu lieu cet automne. 
Plus d’espace, de confort, un très haut niveau de performance 
énergétique : nos choix sont ambitieux et viendront grandement 
améliorer le service rendu aux familles.

Je vous donne donc rendez-vous lors des nombreux évènements 
qui, j’en suis sûre, feront de 2022 une belle année, riche de 
rencontres comme nous les aimons à Trégueux. D’ici là, je souhaite 
à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et je vous adresse 
mes meilleurs vœux.

Le Maire, Christine Métois – Le Bras



À votre servcice
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BROYAGE DES ARBRES DE NOËL

Que faire de son sapin après les Fêtes ? Il est toujours possible de le déposer en déchèterie, mais il est beaucoup 
plus malin de le transformer et le réutiliser dans son jardin. Le broyat dispose de nombreuses vertus : désherbant 
naturel, compost, etc. C’est pourquoi, le service des espaces verts propose une opération de broyage des arbres de 
Noël. Du 5 au 12 janvier 2022, un site de dépôt des arbres de Noël sera installé sur le parking F. Mitterrand (derrière 
la mairie).
Le mercredi 12 janvier 2022, de 9h à 16h, les arbres seront broyés sur place gratuitement, et les particuliers 
pourront repartir avec le paillage. Le même jour, de 9h30 à 13h, l’Agglomération tiendra un stand sur le compostage 
et proposera à la vente des composteurs en bois (20€). 

Le CIAS recrute des Aides à domicile
Avec le vieillissement de la population 
et l’augmentation de l’espérance 
de vie, le maintien des personnes à 
domicile présente un nouveau défi. 

Le Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS) accompagne 
les personnes en situation de handicap, les personnes âgées 
et les personnes atteintes de maladies invalidantes. Au niveau 
national, plus de 100 000 postes sont à pourvoir dans le 
secteur de l’aide à domicile. Aujourd’hui le CIAS de Saint Brieuc 
recherche activement des aides à domicile. Être aide à domicile 
au CIAS, c’est exercer un métier qui a du sens, en apportant un 
soutien aux bénéficiaires accompagnés. Bien qu’un diplôme dans 
l’aide à la personne soit un plus ; la bienveillance, la motivation, 
l’empathie et dynamisme sont avant tout les qualités que le 
CIAS recherche. Des formations sont prévues tout au long de la 
carrière ainsi qu’un accompagnement en binôme. Les postes à 
pourvoir sont sur les différentes communes de l’Agglomération 
et sectorisés ce qui permet aux agents de travailler près de chez 
eux. Le CIAS propose un contrat de 6 mois renouvelables. Au 
CIAS les heures complémentaires sont rémunérées !
Informations au : 06 84 51 30 65 – recrutement.cias@sbaa.fr

Le CCAS vous informe

Véronique – nouvel agent au CCAS
Afin d’anticiper le futur départ 
en retraite de Nadine Mahé, sa 
remplaçante Véronique Bouin 
est d’ores et déjà en poste au 
sein du CCAS pour succéder 
aux fonctions de Nadine. 
Arrivée début décembre, 
Mme Bouin est travailleur 
social diplomé et qualifié, 
notamment dans la gestion 
de budget. Vous pouvez 
dès à présent la retrouver 
à vos côtés pour toutes vos 
démarches, aux horaires 
d’ouverture du CCAS.

Modification de fonctionnement au LAEP
Dans le cadre de l’axe de travail relatif au soutien à la 
parentalité, un nouveau service : Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) « Cœurs de Familles » a vu le jour en 2020. 
C’est un espace de proximité fréquenté par les parents et 
leurs enfants de 0 à 4 ans, ils peuvent y venir librement 
pour passer un moment ensemble dans un lieu adapté et 
chaleureux. Suite aux bilans de 2020 et 2021, il a été décidé 
d’effectuer quelques ajustements sur son fonctionnement. 
Les principales modifications sont les suivantes :
• Changement de jour : le jeudi (au lieu du mercredi) hors 
vacances scolaires ;
• Changement d’horaire : 9h00 à 11h00 ;
• Changement de fréquence : toutes les semaines (au lieu de 
deux fois par mois) afin que les usagers aient une meilleure 
visibilité sur l’ouverture du service.
Cette nouvelle organisation fera l’objet d’un bilan d’étape 
après un semestre, ce qui permettra de réajuster, si besoin, 
les modalités de fonctionnement. Prochain rendez-vous le 
jeudi 6 janvier à 9h à la Maison de la petite enfance Cabriole, 
esplanade de Bleu pluriel.

Retrait des colis de Noël
L’opération de distribution des colis de Noël s’est déroulée le 
vendredi 10 décembre à la Clef des Arts. Pour les citoyens qui 
n’ont pas pu s’y rendre, les élus se déplaceront pendant les fêtes 
à leur domicile pour une remise en main propre. Cependant, 
pour les seniors qui seraient absents ce jour-là, il sera possible 
de venir au CCAS, courant janvier, muni d’une pièce d’identité, 
afin de profiter des denrées selectionnées par vos commerçants 
locaux.

Conférence sur la diététique des seniors
Rappel ! Suite au succès de la première conférence de novembre 
une deuxième session est prévue le 11 janvier 2022. Vous 
retrouverez une diététicienne de 10h à 12h à la Ville Junguenay, 
qui prodiguera conseils et astuces pour préserver sa santé et son 
autonomie à travers sa nutrition. Un cycle de 6 ateliers pratiques 
sera mis en place par la suite. Pass sanitaire obligatoire.
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TARIFS COMMUNAUX POUR 2022
Le Conseil a adopté les tarifs pour l’année 
2022 pour la Médiathèque, les interventions 
du personnel municipal, les concessions de 
cimetière et cavurnes, les locations de cases 
dans le columbarium, les photocopies/
impressions, les hébergements dans les 
logements communaux, la vente de bois, 
les jardins familiaux et délaissés d’espaces 
verts... Un tarif pour le nettoyage de 
chaussée par balayeuse a été ajouté.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À 
L’AMICALE LAÏQUE
Dans le cadre d’un projet pédagogique de 
l’école l’Oiseau Bleu, deux ruches ont été 
installées en 2020 dans un espace vert sur 
le sentier de la Chesnaie.

L’Amicale Laïque a financé l’acquisition 
de deux essaims d’abeilles. Afin de 
couvrir ces frais, le conseil municipal 
a alloué à l’association une subvention 
exceptionnelle de 200 €.

RECENSEMENT DES ENFANTS 
SOUMIS À OBLIGATION SCOLAIRE
Il incombe au maire d’établir la liste des 
enfants soumis à l’instruction obligatoire 
sur le territoire de sa commune. Le 
conseil municipal a autorisé la signature 
d’une convention avec la CAF et la MSA 
afin d’obtenir de ces organismes la 
liste des enfants allocataires en âge 
d’obligation scolaire. La convention prévoit 
les modalités du transfert sécurisé de ces 
données personnelles avec pour unique 
finalité le recensement des enfants 
soumis à l’obligation scolaire.

CENTRE MÉDICO-SCOLAIRE
Le Conseil Municipal a autorisé la signature 
de la convention de répartition des charges 
liées au déménagement dans de nouveaux 
locaux du centre médico-scolaire de 
l’agglomération briochine. La participation 
financière pour la ville de Trégueux s’élève 
à 910,21 € pour les charges annuelles 
de fonctionnement pour l’année scolaire 
2020/2021 et à 1077,62 € pour les charges 
exceptionnelles de relogement.

L’essentiel du conseil du 24 novembre 2021
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

PROCHAIN CONSEIL
LE MERCREDI 26 JANVIER. 

Séance publique, entrée libre (dans la limite des 
places disponibles, port du masque obligatoire

Permis de construire, 
déclaration préalable 
de travaux, permis 
de démolir… Une 
nouveauté pour faciliter 
vos démarches : à 
partir du 1er janvier 
2022, il sera possible de 
formuler une demande 
d ’ a u t o r i s a t i o n 
d’urbanisme de façon 
dématérialisée, en 
envoyant une Lettre 
R e c o m m a n d é e 
Electronique (LRE).
Pour constituer votre 
dossier (formulaires 
et plans à fournir), 
vous pouvez vous 
connecter sur le portail 
AD’AU (Assistance 
aux Demandes 
d ’ A u t o r i s a t i o n 

d’Urbanisme). C’est un outil proposé par l’État, où vous 
trouverez les formulaires à compléter en ligne et une aide 
qui vous guidera vers la bonne démarche en fonction des 
caractéristiques de votre projet et de son lieu d’implantation.

En pratique pour envoyer votre demande :
• Je prépare mon dossier en utilisant les formats numériques 
et tailles de fichiers autorisés par le code de l’urbanisme : pdf, 

jpeg, ou png ; chaque document ne devant pas dépasser 10 Mo.
• Je m’identifie sur le site internet d’AR24, filiale de la Poste, 
habilitée pour l’envoi de LRE
• J’envoie mon dossier par LRE à l’adresse : urbanisme@ville-
tregueux.fr
• Ma LRE est répertoriée par AR24, l’instruction est enclenchée
Attention, tout envoi direct sur cette adresse sans passer par la 
LRE sera irrecevable et ne déclenchera pas d’instruction, ainsi 
que tout envoi à une autre adresse de la mairie.

Enfin, pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec l’informatique: pas 
d’inquiétude! Il est toujours possible de déposer une demande 
«papier» comme actuellement (dépôt en mairie ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception traditionnel). Cette 
possibilité d’envoi dématérialisé par LRE sera complétée en 
cours d’année 2022 par la création d’un guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme.

Le service urbanisme de la commune est à votre disposition 
pour vous accompagner dans les procédures à accomplir en cas 
de travaux de construction (clôtures, abris de jardin, carports, 
vérandas, extensions, maisons neuves, etc). Il peut également 
répondre à vos questions, demandes de renseignement sur des 
terrains, etc. Vous pouvez contacter le service :
• par mail : urbanisme@ville-tregueux.fr
• par téléphone : 02 96 71 39 02

Si besoin d’une rencontre, le service vous recevra sur rendez-
vous (à prendre au moins une journée à l’avance, pour des 
questions d’organisation). 

Vos demandes d’urbanisme dématérialisées
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Le 22 et 23 janvier : 11e édition du festival 20 min de bonheur en plus
À l’heure où le monde entier semble dérailler, 
tout l’équipage de Bleu pluriel et du local ado 
de  Trégueux a cheminé pour imaginer une 
nouvelle organisation du festival « 20 min 
de bonheur en plus » ! Le festival, s’adapte 
et évolue, tout en conservant la même 
recette ! La salle polyvalente se transforme 
en hall de gare et devient LE cœur du festival : 
entrée,  billetterie, aiguillage vers les lieux de 
spectacles, représentations et impromptus en 

déambulation ! Et pour un voyage en 1ère classe, tous le spectateurs 
auront une place assise et les départs vers les lieux de spectacle 
seront échelonnés. Pour ne pas louper le train, rendez-vous au 
moins 10 minutes avant l’heure indiquée dans la salle polyvalente, 
munis du précieux sésame : le billet de spectacle. Ensuite, laissez-
vous guider par les bénévoles du service enfance-jeunesse de 
Trégueux et l’équipe du festival ! Attention, départ !
Entre 14h et 18h30 le samedi 22 janvier et le dimanche 23 janvier, 
le festival desservira dix stations artistiques plus remarquables 

les unes que les autres. : Dirtz théâtre – trio homme, femme, 
marionnette vous basculera dans un imaginaire tendre et 
poétique ; Compagnie Poc – duo improbable de jonglerie magique 
et musicale ; Marcel et ses drôles de femmes – artiste de cirque 
emplie d’humour et de tendresse ; Drolatic industry – un conte plein 
d’humour raconté avec des marionnettes ; La compagnie Le Ventre 
– Claquettes et accordéon pour un spectacle sensible et burlesque ; 
La compagnie Sacorde – spectacle de cirque aérien qui nous parle 
d’exil ; La compagnie Bitonio – embarquez dans un train fantôme 
pour un jeu collaboratif sur les rails de vos pires cauchemars ; 
La compagnie La voix ferrée – un duo d’échelles acrobatiques 
sur le thème de la contrainte ; La compagnie Les 7 samouraïs – 
Interprétation de poèmes à travers la danse hip-hop ; Sitting duck 
– une comédie déjantée au sein du bar Chiringuito Paradise.
En bonus sur le week-end, deux compagnies déambuleront entre 
les voies pour vous surprendre à quai. Un photomaton sera à votre 
disposition également dans la salle polyvalente pour immortaliser 
votre voyage !

L’édition 2022 des Nuits de 
la Lecture invite le public à 
se réunir autour du thème 
de l’amour, qui épouse 
l’injonction de Victor Hugo : 
« Aimons toujours ! Aimons 
encore ! ». La Médiathèque 
mettra à l’honneur, autour 
de trois actions : le plaisir de 
lire, le partage de l’amour 
des livres et les livres 
sur l’amour. Seront inclus 
également la musique et le 

cinéma, car quand on aime, on ne compte pas.
• “Elle court, elle court la maladie d’amour dans le cœur des 
enfants de 7 à 77 ans.” (Michel Sardou). Pourquoi les albums 
seraient-ils réservés aux enfants ? Certains s’adressent avec 
réussite à un public plus large. Venez vous émerveiller mercredi 

19 janvier à 16h30, quel que soit votre âge, devant quelques 
pépites de la littérature jeunesse. Amour toujours : lectures 
d’albums pour tout public, à partir de 6 ans.
• ”Ah Gudule, viens m’embrasser, et je te donnerai…“ (Boris Vian) 
Le collectif Écoutez Voir retrace la vie et l’œuvre de l’auteur de 
L’écume des jours, le vendredi 21 janvier à 18h. Vian ! : lectures 
pour ados et adultes. 1h30 de bonheur en compagnie de la 
plume fantasque d’un grand amoureux de la vie.
•“Tant d’amour, tant d’amour !” (Nelson Monfort) Du 19 au 
22 janvier, les Nuits à emporter se déclinent sous forme 
de sélections surprises et multi supports, amoureusement 
concoctées par vos bibliothécaires préférées, à découvrir 
à la maison. Vous n’avez pas de passe sanitaire : réservez-
les par téléphone ou en clique-et-rapplique à l’adresse 
tregueux@mediathequesdelabaie.fr

Conditions d’accès et mesures sanitaires : retrouvez les infos 
début janvier sur mediathequesdelabaie.fr ou au 02 96 71 05 65.

Les Nuits de la lecture

LE PRIX DU ROMAN CEZAM
Les Médiathèques de la Baie sont à nouveau 
partenaires de Cezam, collectif de comités 
d’entreprises, pour son Prix du roman qui célèbre 
cette année ses vingt-cinq ans. La sélection de 
dix romans issus de la petite ou moyenne édition 
est d’ores et déjà disponible dans les rayons de 
la Médiathèque. Le Prix Cezam, c’est l’occasion 
de découvrir des œuvres peu médiatisées, de 
rencontrer des auteurs et de voter pour ses 
lectures préférées. Chaussez vos lunettes 
d’explorateur des mots et partez à la découverte.

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS
Nombre de places limité, réservations fortement conseillées.

Pour tous les spectacles sauf le Train fantôme et les spectacles en déambulation (La Brigade Mobile et le Mandibul Orchestra)
À PARTIR DU MERCREDI 5 JANVIER 2022 à 13H30

• À l’accueil de Bleu pluriel ou par téléphone au 02 96 71 31 20 ; du mardi au vendredi de 13h30 à 18h 
• Sur place uniquement à la billetterie du festival les 22 et 23 janvier de 14h à 18h

LA MÉDIATHÈQUE EN LIVRAISON
Vous souhaitez emprunter des livres, 
CD, DVD… mais vous ne pouvez pas vous 
déplacer ? Des bénévoles de l’association 
Treg’Union font le lien entre vous et la 
Médiathèque de Trégueux en vous apportant, 
chez vous, les ouvrages que vous souhaitez. 
Que vous soyez déjà abonné, ou pas encore, 
le service est accessible à tout le monde.
Renseignez-vous auprès de la Médiathèque 
au : 02 96 71 05 65 ou par e-mail à 
tregueux@mediathequesdelabaie.fr 
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FANY EN DÉMONSTRATION
L’association Faisons Avec Nos Yeux, qui agit en 
faveur des personnes déficientes visuelles et de 
leur autonomie vous donne rendez-vous le vendredi 
21 janvier à 14h30 à la Clef des Arts. Il est prévu 
une démonstration de matériels adaptés pour les 
personnes mal voyantes et non-voyantes : des outils 
de compensation au quotidien autour du thème de 
la cuisine, du jeu, de la lecture, ergonomie, repères 
spatiaux-temporels.
Pour tout renseignement contacter l’association FANY 
au 07 86 53 94 45 ou par mail à association.fany22@sfr.fr

Evénements
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La salle de Steredenn va accueillir le samedi 15 janvier 2022 
une fête exceptionnelle dédiée au sport briochin. Deux clubs, 
deux sports et deux rencontres de haut niveau le temps d’une 
soirée.
L’équipe du Trégueux Basket Côtes-d’Armor ouvrira les 
festivités avec un match face à Tours à 17h. Suivra dans la 

foulée à 20h, le club masculin du Cesson Volley Saint-Brieuc, 
en point d’orgue de cette soirée, avec un duel face à Marseille 
Volley 13. Respectivement pensionnaire de Nationale 2 et 
Nationale 1, deux des clubs phares du bassin briochin ont 
décidé de s’unir le temps d’un soir pour célébrer le sport et 
montrer que l’on peut coexister et s’entraider entre clubs de 
l’agglomération. L’objectif est de faire de cette soirée le point 
de départ pour la création de belles choses autour du sport à 
Saint-Brieuc.
Les enjeux sportifs pour ces équipes sont les mêmes, chacune 
affronte un adversaire du bas de tableau contre qui l’erreur 
n’est pas permise. Ce sont des points précieux à obtenir pour 
sortir du milieu de tableau et viser le podium. Nul doute que 
nos deux clubs feront tout pour gagner, à domicile, devant 
un public nombreux et survolté pour l’occasion. Ils comptent 
sur la participation du plus grand nombre pour faire de cet 
événement une réussite qui en amènera d’autres !
Un prix unique pour avoir accès aux deux rencontres : 5€. 
Pass sanitaire obligatoire.
Samedi 15 janvier 2022 - Basket à 17h : TBCA – Tours ; Volley 
à 20h : Cesson – Marseille. Salle Steredenn, Rue Pierre de 
Coubertin à Ploufragan.

Objectif salle remplie à Steredenn ! 

COMPTAGE DES OISEAUX 
Initié en 2009 par le Groupe d’études ornithologiques des 
Côtes d’Armor (GEOCA) le grand public est invité à participer 
à une opération de comptage des oiseaux de jardins. 
Pendant 1 heure, le 29 ou le 30 janvier, les participants 
notent le maximum d’individus vus en même temps par 
espèce. Pour les débutants, un poster des oiseaux de 
jardin est téléchargeable sur geoca.fr. Les résultats du 
comptage sont à transmettre sur leur site internet, par 
mail ou par courrier. Ils permettent de suivre l’évolution 
des populations d’oiseaux dans le département. Poster 
d’observation et informations complémentaires à retrouver 
sur le site internet du GEOCA (www.geoca.fr)

Participez à une balade thermique 
Vous désirez réaliser 
des économies 
d’énergie ? Vous 
voulez connaître 
les points forts 
et faiblesses 
thermiques de votre 
maison ? La commune 
de Trégueux vous 
propose de participer 
à une balade 

thermique organisée avec l’Espace Info-Énergie de l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat, le samedi 5 Février 2022. 
Le but est de visualiser les pertes de chaleur dans l’habitat 
et bénéficier de conseils neutres, objectifs et gratuits de 
la part d’un technicien de l’ALEC. Concrètement vous serez 
accompagné par un conseiller, vous observerez en temps 
réel les performances, les fuites de chaleur et les défauts 
d’isolation de plusieurs logements du quartier, grâce à une 
caméra thermique. À l’issue de la balade (30 min environ) un 
temps d’échange convivial vous sera proposé, vous pourrez 
échanger avec le conseiller, découvrir des solutions pour 

améliorer la performance de votre logement et repartir avec de 
la documentation. Vous pourrez également prendre rendez-vous 
pour être personnellement accompagné pour votre projet de 
travaux.
Deux manières de participer : si vous habitez une des rues 
suivantes vous pouvez proposer votre logement à la balade : 
Rue François Mauriac, Rue de la Ville Junguenay et Rue Ernest 
Renan ; pour bénéficier d’une thermographie lors de l’atelier. 
Autrement, une simple inscription suffit pour venir participer. 
L’animation est gratuite et ouverte à tous !
Les départs pour la balade se feront à la Ville Junguenay le 
5 février 2022 à 7h00 et 7h30. Pour juste participer aux 
échanges (sans balade) le rendez-vous est à 8h.

Vous trouvez l’heure très avancée ? C’est pourtant le meilleur 
moment, au levé du soleil, pour être témoin des différences 
thermiques entre intérieur et extérieur.

Inscription obligatoire : transition@ville-tregueux.fr
ou 02 96 71 27 32
Plus d’informations sur l’ALEC : contact@alec-saint-brieuc.org 
ou 02 96 52 15 70
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Le Mensuel de février 2022 
paraîtra le vendredi 28 janvier. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le lundi 17 
janvier.

Mardi 4 janvier
›  « Café des Aidants, 

Café COVID » - 14h – La 
Hamomais, 105 Rue de 
Moncontour

Mercredi 5 janvier
›  Mercredi du jeu par Treg’ 

Union – 14h à 17h – la Clef 
des Arts

Mercredi 12 janvier
›  Concours de belote des 

boulistes – 13h30 – La Ville 
Junguenay

Mercredi 19 janvier
›  Mercredi du jeu par Treg’ 

Union – 14h à 17h – la Clef 
des Arts

19 au 22 janvier
›  Les Nuits de la lecture – 

La Médiathèque (p.6)

Vendredi 21 janvier
›  Atelier FANY – 14h30 – 

La Clef des Arts (p.7)

22 et 23 janvier 
›  Festival 20 min de bonheur 

en plus – Bleu pluriel (p.6)

29 et 30 janvier 
› Comptage des oiseaux (p.7)

Dimanche 30 janvier
›  Repas vietnamien solidaire 

avec La Crèche ; 14€ (gratuit 
-10 ans) – 12h15 – la Clef 
des Arts – Inscription : 
02 96 52 46 50 ou 
jmbeguin@orange.fr

Samedi 5 février
›  Balade thermique – 7h – 

La Ville Junguenay (p.4)

Sports

Samedi 15 janvier
›  Match basket NF2 TBCA 

/ Tours – 17h – Salle 
Steredenn

Dimanche 16 janvier
›  Match basket RM2 TBCA / 

Plougastel – 13h15 - Salle 
JP Pinsard au complexe 
Allenic

Dimanche 23 janvier
›  Courons dans les bois par le 

TLA – Bois de Plédran

Vie municipale 

Lundi 3 janvier
›  Permanence du conciliateur 

de justice – M. Marco Alain 
– 13h30 à 17h – Mairie (sur 
RDV)

Mercredi 12 janvier
›  Broyage des arbres de 

Noël – 9h à 16h - Place F. 
Mitterrand (p.4)

›  Vente de composteur – 9h30 
à 13h – Place F. Mitterrand

Mercredi 26 janvier 
›  Conseil municipal – 18h30 - 

Mairie

Sorties / animations

Recensement militaire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en janvier 
2006 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Les nuits de la lecture – du 19 au 22 janvier 2022
Deux rendez-vous sont au programme de la médiathèque lors de ces nuits de la lecture. Des lectures pour tous : le 19 à 
16h30 et le 21 à 18h, en plus de ça des sélections surprises sont à venir récupérer puis à consulter chez vous lors de ces 
quelques jours. Le thème cette année : L’amour !

Agenda
8

Annulation des cérémonies des vœux

Les traditionnelles cérémonies des vœux au personnel municipal 
et à la population ne pourront pas avoir lieu cette année. En 
raison du contexte sanitaire, les élus ont décidé, avec regret, de 
les annuler. 

Le Maire et les conseillers municipaux vous souhaitent de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous donnent rendez-vous en 2022 pour de 
beaux moments de partage, de sport, de culture, de rencontre. 
Meilleurs vœux à tous !

Permanence des conseillers départementaux
Denis Hamayon et Christine Métois-Le Bras, conseillers 
départementaux, tiennent des permanences dans les 
quatre communes du canton une fois par mois. Vous 
pouvez les rencontrer sans rendez-vous, pour évoquer tous 
les sujets relatifs aux compétences du département : les 
collèges, les routes et la mobilité, l’insertion, le handicap, 
etc. 
Denis Hamayon tiendra une permanence à Trégueux 
samedi 22 janvier de 9h à 10h15, salle des mariages 
(accès par le parking Mitterrand, à l’arrière de la mairie).


