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De juin à juillet Herborescence
prend racine à la Médiathèque
et à Bleu pluriel (p.7)

2

Ça s’est passé

28 avril. Accompagné du Maire et du Maire-adjoint aux
travaux, le préfet des Côtes d’Armor, Thierry Mosimann,
est venu visiter le chantier de réfection des toitures des
salles JP Pinsard et Raquettes au complexe Allenic. L’État
est cofinanceur des travaux, à travers le dispositif France
Relance.

5 mai. Une cinquantaine de personnes ont
participé à l’opération de dépistage, proposée
à Trégueux par l’ARS Bretagne. Une initiative
utile qui permet de rappeler qu’il ne faut pas
baisser la garde face au virus. Dépistages et
vaccinations restent proposés à tout moment
dans les pharmacies de la commune.

10 mai. Bravo aux élèves de CM2 de l’école Chanteclair, qui ont tous décroché

leur permis internet ! L’action de prévention, assurée par le brigadier-chef
Jérôme Adam de la Police nationale, a permis de sensibiliser les enfants
aux problèmes de racket, de harcèlement en ligne, de violences… Ils peuvent
maintenant surfer en toute sécurité !

8 mai. C’est en petit comité que s’est déroulée la dernière
cérémonie du 8-Mai, marquant le 76e anniversaire de la
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. Élus et Anciens
combattants ont déposé une gerbe au monument aux
morts.

30 avril. Même en période de crise, certains rendez-vous demeurent
incontournables ! La remise du muguet aux résidents de la maison
de retraite intercommunale en fait assurément partie. Les élus
ont offert quelques brins à chacun, pour marquer le retour du
printemps… et de la convivialité !
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À Jean-Jaurès, les élèves s’initient à l’escrime

État civil
Naissances

26 avril
Nolyann LE PERFF
38 rue du Bourgneuf
› 30 avril
Nolan HELLIER
40 rue du Guerneau
› 4 mai
Paul COUILLAUD
46 rue du Guerneau
› 4 mai
Raphaël GUÉZENNEC
4 rue de Quéré
› 4 mai
Rose VERBANCK
57 rue du Bourgneuf
› 7 mai
Ambre MENARD
2 rue des Charmes
› 5 mai
Louis RÉMOND
23 rue du Cap Fréhel
› 7 mai
Albin OLLIVIER
16 rue du Roi Arthur
› 8 mai
Adja DIENG
10 impasse Henri Matisse
› 11 mai
Malo URIAC
5 impasse Max Jacob
› 12 mai
Jad ELÂSBA
56 rue du Créac’h
› 12 mai
Lyvio GALLOUET
28 rue Jacqueline Pirenne
›

Mardi 25 mai, des élèves de l’école JeanJaurès on troqué cahiers et crayons contre
sabres et casques de protection, le temps d’une
initiation à l’escrime. Cet atelier a été proposé
par Delphine Roccon et Marlène Le Manchec,
enseignantes en CE2, en partenariat avec
l’association sportive départementale. C’est
Pascal Ronceret, conseiller pédagogique, qui a
animé cette séance auprès des élèves.
« L’intérêt de ce projet est d’abord d’inciter
les enfants à faire du sport en général. Il
permet également de leur faire découvrir
des disciplines et des activités différentes à
chaque étape de leur cursus primaire, comme
l’équitation, le vélo, la voile… Pour les CE2,

nous avons retenu l’escrime cette année. Cela
peut révéler des talents chez certains élèves,
aussi bien chez les filles que chez les garçons »,
explique Marlène Le Manchec.
La séance a permis aux élèves de découvrir le
matériel du parfait escrimeur, les postures et
les différents mouvements. Sabre (en latex)
à la main, ils ont ensuite enfilé des casques
de protection pour un essai grandeur nature.
D’autres séances seront proposées avant la
fin de l’année scolaire et elles se prolongeront
par un travail en classe, notamment autour du
vocabulaire de l’escrime. En retrouvant leur
salle de classe, les enfants avaient l’air ravis
d’avoir découvert cette discipline.

Mariage
›

Les produits de la mer prennent
leurs quartiers place de la Grand-Porte

Il y a comme une bonne odeur de mer dans le
centre-ville de Trégueux ! Poissonnier depuis
une dizaine d’années, Vincent Mahé a en effet
décidé d’installer son stand à l’entrée du centre
commercial de la Grand-Porte, chaque jeudi
de 7h à 13h30. Avec son équipe, il propose aux

habitants divers poissons et crustacés, des
produits de la pêche en provenance directe de la
criée de Saint-Quay Portrieux. « Nous proposons
des produits frais, du terroir et de saison,
pêchés chaque nuit », souligne Vincent Mahé.
Cette annonce devrait réjouir les habitants
qui attendaient impatiemment le retour d’un
poissonnier ambulant à Trégueux.
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule,
les Frères de la Mer ont également annoncé
leur retour sur la commune. Comme l’an
passé, ils proposeront des moules de bouchot
locales, également sur la place de la GrandPorte, chaque mercredi de 9h à 13h. Pour plus
d’informations sur leurs produits, rendez-vous
sur leur page Facebook : www.facebook.com/
lesfreresdelamer.

15 mai
David DE ANGELIS et Karen THEREZIEN

Décès

 6 avril
2
Christiane VERVEUR née GUILLOU
45 rue de Verdun
› 26 avril
Véronique CORDIER née GUILLOT
6 rue du Petit Clos
› 29 avril
Pierre MAITRALLAIN
8 rue François Mauriac
› 8 mai
Suzanne JOUAN née MORIN
8 rue du Docteur Rahuel
› 10 mai		
Jeannine GUYONY née DENIZE
28 rue de Quéré
› 11 mai
Henriette MONTIER née DUBOURG
25 rue René Bazin
› 15 mai
Emilienne CORDILLET née GORON
32 rue des Glycines
› 19 mai
Alexandre HAMONIC
16 rue des Rochers
› 19 mai
Jacques CRAVELLO
17 rue des Châtaigniers
› 20 mai
Benoit HOURDEQUIN
12 impasse Max Jacob
›
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À votre service

DÉCLENCHEMENT DU PLAN CANICULE
La préfecture des Côtes d’Armor informe du déclenchement du plan canicule, du 1er juin au 31 août prochains.
Un registre nominatif a été ouvert au Centre communal d’action sociale, pour recenser les personnes de 65 ans
et plus présentant un handicap, une pathologie chronique ou se sentant isolées. Cette inscription permettra aux
services municipaux et aux services de secours de prendre contact avec ces personnes en cas de fortes chaleurs.
L’inscription au registre est déclarative, elle peut être faite par la personne concernée ou par un proche et elle
ne nécessite pas de pièce justificative (sauf situation particulière). Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le CCAS au 02 96 71 31 44 ou en écrivant à ccas@ville-tregueux.fr.

Rappel : élections départementales et
régionales, les 20 et 27 juin prochains

Voilà l’été : inscriptions dans les centres
de loisirs et au dispositif Argent de poche

Les citoyens sont appelés aux urnes
pour les élections départementales
(ex-cantonales) et régionales, les
dimanches 20 et 27 juin. Les bureaux
de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour
voter, il suffit de se munir d’une pièce
d’identité (obligatoire) et de sa carte
d’électeur (fortement recommandée).
Le vote se déroulant à Trégueux sur des machines à
voter, l’une d’entre elles est en démonstration à la mairie
jusqu’au 15 juin (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30). Un mode d’emploi est également à
retrouver sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org
(rubrique Vie municipale/Elections/Machines à voter). Il est
rappelé qu’en raison du contexte actuel, chaque électeur
pourra disposer de deux procurations au lieu d’une (la
démarche est à réaliser en ligne sur www.maprocuration.
gouv.fr ou directement auprès du commissariat ou du
tribunal de Saint-Brieuc).
Attention, en raison du passage du Tour de France sur la
commune, le dimanche 27 juin, la rue des Tuileries sera
barrée de 12h45 à 16h15. Aucun point de cisaillement
n’étant possible, il faudra emprunter les rocades
d’agglomération pour rejoindre les bureaux de vote. Ou
bien préférer aller voter dans la matinée !
Pour tout renseignement complémentaire sur les
élections, téléphoner au 02 96 71 27 32 ou écrire à
mairie@ville-tregueux.fr.

Les enfants de 3-12 ans sont attendus
chez les Loustics à partir du 7 juillet
prochain, tandis que les jeunes de
11-17 ans pourront prendre leurs
quartiers d’été au Local ados dès le
28 juin. Les inscriptions seront prises
jusqu’au 21 juin pour les Loustics et à partir du 22 juin pour le Local
ados. Les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site internet
de la Ville www.tregueux.org (rubrique Enfance/Accueil de loisirs
ou Jeunes) et à renvoyer complétés, accompagnés des justificatifs, à
ete2021@ville-tregueux.fr pour les 3-12 ans (le dossier papier peut
aussi être déposé à la mairie) ou à animationjeunesse@ville-tregueux.
fr pour les 11-17 ans (par courriel uniquement). En complément, une
permanence exceptionnelle pour les inscriptions aux mini-camps et au
projet créACTion pour les ados est proposée le samedi 5 juin, de 11h à
13h à la salle polyvalente (rue Marcel-Rault, derrière Bleu pluriel).
Les programmes des activités et les protocoles d’accueil seront
prochainement à retrouver sur le site internet de la Ville :
www.tregueux.org (rubrique Enfance-Jeunesse/Accueil de loisirs et
Jeunes).
Par ailleurs, la Structure Information Jeunesse (SIJ) de Trégueux
proposera de nouvelles missions « Argent de poche » aux jeunes
Trégueusiens de 16 et 17 ans, tout au long de l’été, du 28 juin
au 27 août. Ils se verront proposer des missions de trois heures
au sein des services municipaux, contre une gratification de 15€.
Les inscriptions aux missions « Argent de poche » seront prises
jusqu’au 14 juin. Pour tout renseignement complémentaire
et pour obtenir le dossier d’inscription, contacter la SIJ au
06 77 16 76 46 ou en écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr.

Opération tranquillité vacances :
le bon réflexe contre les cambriolages

L’utilisation des caméras piétons
autorisée pour les policiers municipaux

Bientôt l’été ! Vous allez bientôt
vous absenter et vous craignez
pour la sécurité de votre domicile ?
Pensez à l’Opération Tranquillité
Vacances (OTV) ! Ce service, proposé
par la police municipale et la police
nationale, permet aux occupants de
s’assurer de la surveillance régulière de leur logement par
les forces de l’ordre. Durant leur absence, ils peuvent alors
être rapidement avertis en cas d’anomalie.
Pour bénéficier de ce service, il faut en faire la demande
auprès de la police municipale, au moins huit jours avant
son départ, soit en téléphonant au 02 96 71 27 32, soit en
remplissant le formulaire sur le Portail police de la Ville
de Trégueux (https://tregueux.portailcitoyen.eu), soit sur
place à la mairie.
Pour plus d’informations et conseils sur la prévention des
cambriolages, rendez-vous sur le site internet de la Ville :
www.tregueux.org (rubrique Vie pratique/Prévention
cambriolages).

Utilisées à Trégueux à titre expérimental depuis 2016, le port des
caméras piétons par les policiers municipaux a été définitivement
autorisé. Ces caméras sont des dispositifs légers, grands comme
une carte de crédit, permettant jusqu’à six heures d’enregistrement
audiovisuel. Elles sont portées de façon apparente par les agents, à
l’épaule ou à la poitrine. Au cours des interventions, les personnes
filmées sont informées du déclenchement de la caméra par un signal
visuel simple et elles ne peuvent pas s’opposer à l’enregistrement. Les
images sont conservées six mois au maximum et peuvent servir de preuve
dans une procédure judiciaire ou administrative. « C’est une protection,
aussi bien pour les policiers municipaux que pour les citoyens, en cas
de difficultés lors d’une intervention », explique la police municipale de
Trégueux.
Les personnes filmées conservent un droit d’accès indirect aux images,
dans le respect des recommandations de la Commission nationale
informatique et libertés (CNIL). La demande de consultation doit être
adressée à Mme le Maire de Trégueux, par courrier à Mairie de Trégueux –
1, rue de la République – 22950 Trégueux, ou par courriel à mairie@villetregueux.fr. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la
Ville : www.tregueux.org (rubrique Mes Démarches/Police municipale).

Vie municipale

L’essentiel du Conseil municipal du 28 avril 2021
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

CONVENTION RELATIVE À L’EXERCICE
DU DROIT DE PRÉEMPTION

La carence de la commune de Trégueux en
terme de logements sociaux a été constatée
par arrêté préfectoral, le 27 janvier dernier.
En conséquence, l’État se voit attribuer
automatiquement la compétence du droit
de préemption, traditionnellement exercé
par la commune. Afin d’en permettre
l’application opérationnelle, ce droit de
préemption a été délégué par le préfet à
l’Établissement public foncier de Bretagne
et une convention opérationnelle a été
proposée aux parties. Le Conseil municipal
a approuvé la convention et autorisé sa
signature.

AVIS SUR LA VENTE DE LOGEMENTS
SOCIAUX

La loi ELAN de 2018 élargit les critères de
vente d’habitations à loyer modéré (HLM),
dès lors qu’elles ont été construites ou
acquises il y a plus de dix ans. La loi précise
que seuls les logements sociaux vendus aux
locataires occupants en place depuis plus
de deux ans resteront dans le décompte
officiel des logements sociaux, pendant une
durée de dix ans. Un bailleur social a donc
sollicité l’avis de la commune sur un plan
de vente, concernant 21 logements sociaux
individuels situés à Trégueux. Le Conseil
a rendu un avis défavorable sur ce projet,

au regard de la carence de la commune en
matière de logements sociaux.

ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE
COMMANDE POUR LES PANNEAUX
DE SIGNALISATION

L’Agglomération propose aux communes
des groupements de commandes, afin
de regrouper les achats des communes
du territoire et ainsi permettre des
économies d’échelle et une mutualisation
des procédures de passation des marchés
publics. Le Conseil a décidé d’adhérer au
groupement de commandes relatifs à la
fourniture et/ou la pose de panneaux de
signalisation verticale (panneaux de police,
temporaires, directionnels...) et autorisé
Mme le Maire à signer la convention
constitutive du groupement, ainsi que tous
les documents s’y rapportant.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA
RELANCE DES BIBLIOTHÈQUES

Le Conseil a autorisé Mme le Maire à
solliciter l’aide exceptionnelle à la relance
des bibliothèques, proposée par le Centre
national du livre (CNL), afin d’acquérir de
nouveaux livres imprimés et ainsi enrichir
le fonds de la Médiathèque. Ces acquisitions
concerneront en priorité les livres en
grands caractères (pour renouveler le
fonds et améliorer l’accessibilité), les

collections DYS (orientées vers le jeune
public présentant des troubles affectant
la lecture) et des livres jeunesse, pour un
montant égal à l’aide qui sera allouée.

TARIFS DE LA BILLETTERIE DE BLEU
PLURIEL

Comme les années passées, la saison de
Bleu pluriel est organisé autour de cinq
festivals et deux temps forts, en ouverture et
clôture de saison. Elle comprend également
des spectacles en « off », et « hors les
murs » tout au long de l’année, sans oublier
les partenariats avec des associations. La
grille tarifaire comprend sept groupes de
tarifs avec, pour chacun, un montant maxi,
réduit et mini. Des pass et abonnements
sont également proposés. Enfin, certains
spectacles comptent un tarif « accès
cible ». Compte tenu de la crise sanitaire et
afin de retrouver la fréquentation du public,
le Conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter les tarifs de Bleu pluriel pour la
saison 2021-2022.

Prochains Conseils municipaux les mercredis
9 juin à 18h15 et 7 juillet à 18h30, en salle du
Conseil à la mairie.
Séances publiques.

Travaux
Travaux privés :
s’ils débordent sur le domaine public,
il faut prévenir la mairie
Travaux de jardinage, de rénovation… : ces derniers mois, les
chantiers privés se sont multipliés. S’ils ne posent pas de
difficulté particulière quand tout se déroule dans les limites
de la propriété concernée, il en va autrement lorsqu’ils
débordent sur le domaine public ! Une permission de voirie
est alors nécessaire. Elle est à demander auprès de la
Direction des services techniques de la Ville, en écrivant à
dst@ville-tregueux.fr. Attention, la permission de voirie
ne se substitue pas aux formalités d’urbanisme (permis de
construire, déclaration de travaux…).
« Toute occupation du domaine public est soumise à
autorisation de la mairie. Il est important que la commune
soit informée de ces chantiers privés, pour coordonner les
travaux publics et pour identifier les entreprises qui sont
intervenues », précise la Direction des services techniques.

Les chantiers en bref
• Maison de la petite enfance
Cabriole. travaux de peinture
en intérieur (sur les thèmes
des « montages » et des
« tipis »), par des agents du
Centre technique municipal,
en partenariat avec ceux de
Cabriole ;
• Complexe André Allenic. fin du chantier de réfection de
la toiture de la salle JP Pinsard et lancement du chantier de
réfection de la toiture de la salle Raquettes ;
• Rue de Bodic. changement d’orientation des places de
stationnement (deux places classiques et deux places réservées
aux personnes à mobilité réduite) ;
• Rue de la Fontaine. passage de provisoire à définitif du
dispositif de rétrécissement de chaussée (écluse).
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Environnement

CHAT ET BIODIVERSITÉ : COMMENT LES FAIRE VIVRE ENSEMBLE ?
Depuis le début de la crise sanitaire, les adoptions d’animaux domestiques battent des records. Si la compagnie
des chiens et des chats est source de nombreux bienfaits, leur présence dans les villes et les campagnes peut aussi
poser problème, en particulier pour la biodiversité. C’est notamment le cas des chats. Leur instinct de chasse
en fait de redoutables prédateurs pour la petite faune, et en particulier pour les oiseaux. Pour permettre à tout
ce petit monde de vivre ensemble, il suffit pourtant d’adopter quelques règles simples : limiter les sorties de son
chat à l’aube et au crépuscule, périodes pendant lesquelles les oiseaux sont les plus vulnérables, accrocher une
clochette au collier de son chat, ne pas nourrir les oiseaux au sol (préférer les nichoirs et les mangeoires équipés
éventuellement de grilles « stop chat »), planter des haies épaisses dans lesquelles les oiseaux pourront trouver
un abri rapidement… Les chats se reproduisant très rapidement (selon 30 millions d’amis, un couple de chats
non-stérilisés peut engendrer jusqu’à 20 000 descendants en quatre ans !), il convient aussi de rappeler que la
stérilisation est la seule solution efficace pour maîtriser leur population.

Utilisation des ressources d’eau privée

Eau de puits, de forage, eaux de pluie collectées en aval des
toitures... : a-t-on le droit d’utiliser ces ressources en eau
privées pour son habitation ? La réponse est oui, mais sous
certaines conditions.
Au préalable, il convient de rappeler que le raccordement au
réseau d’eau public de son habitation est obligatoire, dès lors
qu’il est possible, et même si on dispose d’une ressource d’eau
privée.
L’eau de puits ou de forage est réservée à l’usage personnel
d’une famille. Dans ce cas, il convient de réaliser une déclaration,
auprès de la mairie, impliquant une analyse d’eau spécifique et des
précisions sur les caractéristiques de l’ouvrage. Un suivi régulier
de la qualité de cette eau sera exigé par la direction de l’eau et de
l’assainissement de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Par ailleurs, l’utilisation pour un usage professionnel, tels que
les locations, campings, hôtels, ateliers de transformation de
produits alimentaires, nécessite une autorisation préfectorale.
Enfin, il est rappelé que l’eau de pluie ne peut être utilisée dans
les habitations que pour alimenter les chasses d’eau et le lavage
des sols. Elle est en revanche interdite dans les établissements
accueillant des populations sensibles (patients, enfants,
personnes âgées…).
Lorsqu’ils coexistent, le réseau d’eau public et le réseau d’eau
de pluie doivent être bien distincts et clairement identifiables à
l’appui de pictogrammes « eau non potable » pour le réseau qui
achemine une ressource privée dans son habitation. Toutefois,
cette obligation n’existe pas pour l’eau en provenance de puits
ou forage privés. Les réseaux peuvent être distincts. Dans le cas
contraire, de manière à éviter le retour d’eau sur le réseau public
et toute pollution éventuelle, un système de disconnection agréé
doit impérativement être installé au niveau de chaque point de
connexion avec le réseau public. Il est adapté à la qualité de l’eau
provenant de la ressource privée.
Pour toute information complémentaire, contacter la direction
de l’eau et de l’assainissement de Saint-Brieuc Armor
Agglomération :
Direction Eau & Assainissement de Saint-Brieuc Armor
Agglomération
1 rue de Sercq, 22000 Saint-Brieuc
02 96 68 23 50
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (fermé
le jeudi après-midi)
eau@sbaa.fr

Que faire face à des animaux en détresse ?
Oiseaux, hérissons, chauves-souris… : avec le confinement et le
retour des beaux jours, il n’est pas rare de croiser, au cours d’une
balade, un animal blessé ou en détresse.
Que faire dans ce cas ? L’association VivArmor Nature
recommande tout d’abord de prendre le temps d’observer
l’animal et l’environnement autour. Si c’est un jeune, il se peut que
les parents soient encore à proximité, il faut alors le laisser sur
place. Si c’est un adulte qui reste immobile, il est peut-être malade
ou blessé. Dans ce cas, on pourra mettre l’animal à l’abri dans un
carton solide avec des trous, en veillant à porter des gants pour
le manipuler.
Il ne faut ni lui donner à boire, ni à manger et le laisser dans une
pièce calme, puis contacter la LPO de l’Île-Grande à Pleumeur
Bodou au 02 96 91 91 40, pour une mise en contact avec un
rapatrieur de la faune sauvage, qui prendra en charge l’animal.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site
internet de VivArmor Nature : www.vivarmor.fr.

Culture
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AVEC L’OCT, TRÉGUEUX FÊTE LA MUSIQUE, DIMANCHE 20 JUIN À LA CLEF DES ARTS
Du soleil, des retrouvailles, des moments partagés en terrasse… Il y a comme un parfum d’été dans l’air. Pour
parfaire le tableau, l’Office culturel de Trégueux (OCT) propose de fêter le solstice en musique !
Le rendez-vous est donné dimanche 20 juin à partir de 14h30, à la Clef des Arts. À l’intérieur comme à
l’extérieur, le public pourra retrouver les groupes et élèves de l’OCT, comme les Festiférés, Music Corner, On the
Rocks… Sans oublier le groupe Campus, qui s’installera dans la Plaine du Verger, pour apporter une note festive
aux balades dominicales.
De tous les âges, les musiciens n’auront qu’une seule idée en tête : renouer avec les spectateurs après de longs
mois de confinement, leur apporter un peu de plaisir et pourquoi pas les inviter à quelques pas de danse !
La Fête de la musique avec l’OCT sera proposée gratuitement, dans le respect des conditions sanitaires du
moment.

En juin et juillet, Herborescence prend racine à Trégueux
Un spectacle poétique et aérien, dimanche 4 juillet

© Herborescence

Êtres
sensibles,
communicants,
voire
même
conscients…
Alors
qu’on
pensait
tout
connaître
des
arbres, les découvertes
récentes ne cessent de
surprendre et modifient
notre perception de ces
« rois du règne végétal ».
Or, l’homme et l’arbre
ont une longue histoire
commune.
Peut-être
ont-ils encore beaucoup
à apprendre l’un de
l’autre ?
C’est en tout cas le point
de vue de Bleu pluriel
et de la Médiathèque
qui, pour fêter le retour
des beaux jours et les
premières heures du déconfinement, ont invité la compagnie
Herborescence à passer quelques semaines à Trégueux.
Créée il y a près d’une dizaine d’années par un ethnobotaniste
et une artiste de cirque, Herborescence propose des spectacles
qui questionnent notre perception de la nature. « L’idée est
de réconcilier la science et les savoirs populaires, de réenchanter la nature par une présence artistique sur fond de
biodiversité », explique la compagnie.
Les artistes ont ainsi créé un Arbre à paroles, un livre géant
d’où jaillissent des branches chargées de fruits originaux :
des mots, des histoires et des paroles déposés par les

visiteurs ! L’Arbre à paroles a pris racine à la Médiathèque
de Trégueux pour tout le mois de juin. Le public est invité à
s’y exprimer largement, pour témoigner de son rapport à la
nature ou tout autre sujet de son choix. Les mots seront ensuite
recueillis par Herborescence, qui en fera une restitution lors de
l’événement du 4 juillet. Le public pourra également découvrir
à la Médiathèque une sélection de documents sur les arbres et
la nature, ainsi qu’une ambiance sonore pour une immersion
totale !
La médiathèque proposera également des ateliers « Écoute
et dessine les arbres » pour les enfants à partir de 5 ans,
les mercredis 9 et 16 juin, à partir de 16h. Après une lecture
d’histoires, les enfants seront invités à dessiner pour faire croître
l’Arbre à paroles. Ces ateliers sont proposés gratuitement, sur
inscription à la Médiathèque (jauge limitée) en téléphonant
au 02 96 71 05 65.
Enfin, dimanche 4 juillet, de 16h à 18h, le grand public est
invité à se retrouver à la Plaine du Verger, pour un après-midi
festif. Alexandre L’Agodas et son orgue de barbarie offriront
une parenthèse musicale, avant et après la représentation du
spectacle Le géant aux fruits d’or et de glace par la compagnie
Herborescence. Inspiré d’un conte traditionnel, adapté pour la
scène par Anne Sorel, il s’agit d’un « conte musical acrobatique »
qui raconte l’histoire de Grand Bi et Petite Fiole, deux compères
se lançant dans un voyage dans le temps à la surface de la Terre,
pour mieux nous interroger sur les rapports entre l’Humain
et la Nature. « La réécriture est percutante et désopilante,
la scénographie invite au rêve, l’interprétation est joyeuse
et sensible, ponctuée de chants et de scènes aériennes... »,
souligne Herborescence. C’est ouvert à tous et gratuit.

Bleu pluriel clôt sa saison en fanfare, le 5 juin
Les
spectateurs
de
Bleu pluriel auront vécu
une drôle de saison
culturelle avec la crise
sanitaire,
entre
les
spectacles qui ont pu se
tenir, ceux qui ont été
annulés, ceux proposés
en vidéo sur internet…
Cela
n’empêche
pas
toute l’équipe du centre
culturel trégueusien de
vouloir fêter la fin de cette
« non-saison » et surtout
le retour des « jours

meilleurs ». C’est pourquoi, elle invite les habitants à des
retrouvailles… en fanfare ! Samedi 5 juin, le rendez-vous est
donné dans la Plaine du Verger dès 15h, pour une « balade
musicale », à la rencontre des fanfares amateures du territoire :
les Festiférés, Fanfaronnons, Fanfare Oh oui ! et Fanfare Avant !.
À 17h, ce sont les musiciens d’Ooz Band qui feront leur entrée
dans la Plaine du Verger, pour présenter leur musique déjantée
aux influences funk, jazz, hip-hop, groove, New-Orleans… Cet
après-midi est ouvert à tous, gratuit et sans inscription.
La fête continuera à 19h, avec cette fois un véritable concert
par Ooz Band, sur la scène de Bleu pluriel. Le concert sera
également gratuit mais il faudra réserver sa place (jauge
limitée), en téléphonant au 02 96 71 31 20 ou en écrivant à
bleu-pluriel@ville-tregueux.fr. En avant la musique !
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Agenda
Tour de France : on affiche nos couleurs, dimanche 27 juin !

Dimanche 27 juin, le Tour de France prend ses marques dans les Côtes d’Armor ! La deuxième étape ralliera Perros-Guirec
à Mûr-de-Bretagne, en passant par Trégueux. Les coureurs arriveront de Saint-Brieuc par la rue de la Roche Gautier et
emprunteront la rue des Tuileries puis la rue de l’Urne, avant de se diriger vers l’échangeur de la Crarée pour rejoindre
Plédran. Le parcours sera fermé à la circulation de 12h45 à 16h15 environ.
Le public pourra assister au passage du Tour, dans le respect des contraintes imposées par les organisateurs. À cette
occasion, le Département invite d’ailleurs tous les Costarmoricains à arborer les couleurs des Côtes d’Armor : le bleu, le blanc
et le vert, à travers les décorations, le maquillage, l’habillage de structures… Les spectateurs pourront également compter sur
la mobilisation du Village de Caux pour mettre l’ambiance lors du passage des cyclistes !
Attention, cette étape du Tour de France se déroulant un jour d’élection, les habitants sont invités à prendre leur disposition
pour ne pas être bloqués en se rendant à leur bureau de vote (lire p.4).
Le Conseil d'enfants
de la Ville de Trégueux organise

UN GRaNd

CoNCoURs de dessiNs
sur le thème

eh toi ! CommeNt vois-tU ta plaNète ?

Concours de dessins pour tous
les enfants : participez jusqu’au
11 juin !

Tous les enfants des écoles de Trégueux sont
invités à participer au concours de dessins
lancé par le Conseil d’enfants de la Ville,
sur le thème : « Eh toi ! Comment tu vois ta
planète ? » ! Les jeunes dessinateurs de CP
et CE1 devront réaliser un dessin au format
A4 (tous crayons), tandis que les élèves
de CE2, CM1 et CM2 devront proposer un dessin au format A4
(tous crayons) accompagné d’un slogan. Les dessins sont à
rendre jusqu’au 11 juin prochain (nouveau délai), soit auprès des
animateurs référents dans les écoles, soit à l’accueil de la mairie
(ne pas oublier d’indiquer au dos du dessin son nom, prénom,
classe et école). Les cinq plus beaux dessins de chaque catégorie
seront récompensés ! À vos crayons !!! Pour consulter le règlement
du concours, rendez-vous sur le site internet de la Ville : www.
tregueux.org (rubrique Enfance-Jeunesse/Conseil d’enfants).
Ce concours est ouvert à tous les enfants
des écoles de Trégueux !
2 CaTégories

CP-Ce1 : Dessin au format A4, tous crayons
Ce2 - CM1 - CM2 : Dessin au format A4 , tous crayons + un slogan à trouver

Les dessins sont à rendre jusqu’au 11 juin 2021

Les 5 PLus beaux dessins de Chaque CaTégorie
seronT réCoMPensés !

On « Picnic » avec Trég’Union,
dimanche 4 juillet
À l’approche des beaux jours et pour fêter la « sortie » du « ènième »
confinement, l’association Trég’Union invite tous les habitants au
troisième « PICNIC » dans le parc de la Ville Junguenay, dimanche
4 juillet à partir de 12h.
Chacun apporte ses plats préférés qu’il pourra manger ou partager,
comme il le souhaite. L’association Trég’Union, quant à elle, se
chargera d’offrir l’apéritif à tous les convives ! Et pour rendre ce
moment encore plus convivial et joyeux, les participants sont invités
à apporter des jeux d’extérieurs : Molky, boules, quilles, jeux divers…
Cet événement est proposé gratuitement, sans inscription, dans
le respect des protocoles sanitaires (le gel hydroalcoolique sera
fourni, le port du masque, non fourni, restera indispensable pour les
déplacements). Des tables, chaises ou bancs seront fournis.
Le Mensuel de l’été 2021
paraîtra le vendredi 25 juin.
Merci de nous communiquer
vos informations avant le lundi
14 juin 2021.

Un été actif pour nos aînés avec Siel
Bleu ! Réunion d’information
le 18 juin à 10h
Depuis 2018, l’association Siel Bleu propose aux
personnes âgées de Trégueux des séances d’activités
physiques adaptées. Malheureusement, la crise sanitaire
a conduit l’équipe de Siel Bleu à annuler de nombreuses
séances, même si plusieurs cours ont été proposés en
visioconférence. A l’heure du déconfinement, l’association
souhaite renouer avec les participants et même ouvrir
ses activités à de nouveaux pratiquants. Elle proposera
ainsi un programme spécial au cours de l’été, ouvert
gratuitement à toutes les personnes âgées de 60 ans et
plus. Une réunion de présentation aura lieu le vendredi
18 juin, à 10h à la Clef des Arts.
Plusieurs ateliers et activités seront proposés
(gymnastique, danse, marche, relaxation…) , dans
différentes communes de l’agglomération, histoire de
voir de nouveaux paysages (campagne, bord de mer…) !
« Cela doit permettre aux personnes qui le souhaitent
de retrouver une activité physique adaptée et surtout du
bien-être, après cette période de confinement difficile
pour tous », souligne le CCAS de Trégueux. Pour tout
renseignement complémentaire, contacter le CCAS au
02 96 71 34 14 ou en écrivant à ccas@ville-tregueux.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 juin 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.

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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