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Trégueux dans la crise
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27 mars. Sur le terrain ou en télé-travail, les agents 
municipaux sont pleinement mobilisés pour répondre à 
la crise. Les agents du Centre technique municipal ont 
notamment posé des écrans de protection aux officines 
des pharmacies.

7 avril. Les policiers municipaux sont restés sur le terrain, pour 
veiller au bon respect des consignes sanitaires et pour collecter, 
auprès des habitants, les dons de masques et autres équipements 
de protection pour les soignants et les personnels mobilisés.

7 avril. Le confinement n’empêche pas d’entretenir de bonnes relations de 
voisinage… tout en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale !  

15 avril. Le festival des Arts Décalés à Bleu 
pluriel a dû être annulé. Mais la salle de 
spectacles trégueusienne ne voulait pas finir 
la saison sans un dernier rendez-vous avec le 
public… Et même quatre rendez-vous en live 
sur internet, avec Alain Guyard, le « philosophe 
forain ».  

2 avril. Ce jeudi après-midi, l’Amicale des sapeurs-pompiers du Perray 
est venue à la Résidence du Parc, maison de retraite de Trégueux, 
pour remettre une tablette numérique à l’équipe soignante. Un geste 
solidaire qui a permis d’amplifier les appels vidéo Skype entre les 
résidents et leur famille. Merci aux pompiers !



Naissances
› 21 février 
   Hugo DESBOIS 
   25 rue Docteur Calmette
›  22 février 

Emma JUGE-BOULOGNE 
24 rue de Bréhat

›  24 mars 
Kenza AFTIS 
36 rue de Brocéliande

Décès
›  16 février  

Henri CLOAREC  
30 rue Villebonne

›  23 février 
Eric GAUVEN  
15 rue d’Auvergne

› 29 février 
   Constant BENOIT 
   12, rue des Evays
› 4 mars  
   Marie-Josèphe SERGENT née LAVALLIERE  
   31 rue du Docteur Calmette
› 7 mars  
   Marie URVOIT née GABOREL 
   6, rue de Caux
› 9 mars  
   Bernard DUVAL   
   76 bis rue de la Fontaine
› 15 mars  
   Claude REMY   
   99  bis rue de Quéré
› 20 mars   
   Lucien RAULT   
   Allée de la Micauderie
› 28 mars   
   Roger QUINTIN   
   Allée de la Micauderie
› 31 mars   
   Alain ROUVRAIS   
   4, rue Angela Duval
› 31 mars  
   Georges LABASTIRE   
   14 rue Alain Colas
› 7 avril  
   Joël LEMAITRE   
   13 rue Jules Verne
› 7 avril  
   Georgette PINCEMIN   
   26 rue de la Mare du Gué
› 8 avril 
   Michel MORIN   
   11 rue Georges Clémenceau
› 11 avril 
   Michel BONNEAU   
   1 rue Docteur Laënnec
› 13 avril 
   Albertine MARC née HÉLARY   
   88 rue de Moncontour
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État civilExpression du Maire : 
« Tous ces efforts commencent à porter leurs fruits […] 
mais la crise n’est pas terminée »

«Depuis deux mois, le monde traverse une crise 
sanitaire inédite. Le 17 mars, notre pays est 
entré en confinement, dans le but de réduire les 
contaminations et de permettre à nos hôpitaux 
d’accueillir les malades les plus graves, 
dans les meilleures conditions possibles. 
Rester à domicile le plus possible, limiter ses 
déplacements, appliquer en toutes circonstances 
les gestes barrières et la distanciation sociale 
sont devenus notre quotidien.
Dès le début de la crise, nous avons veillé à 
assurer la continuité des services municipaux, 
notamment dans le but de repérer et 
d’accompagner les personnes à risque du 
fait de l’âge, d’un handicap ou d’une maladie 
chronique, les familles en situation de précarité 
et les victimes de violences intrafamiliales. 
Des nouvelles sont prises par téléphone 
régulièrement. 
Par ailleurs, nous avons rapidement organisé 
un service gratuit de garde pour les enfants de 
soignants, étendu par la suite aux enfants de 
pompiers, de policiers… D’autre part, depuis 
les premiers jours de la crise, nous sommes 
en relation avec le cabinet médical de Trégueux, 
les infirmiers libéraux et les commerçants 
autorisés à rester ouverts pour leur apporter 
une aide logistique et répondre à leurs besoins 
en équipements. 
Surtout, nous avons pu voir une chaîne de 
solidarité exceptionnelle se mettre en place 
à Trégueux. Spontanément, beaucoup d’entre 
nous ont commencé à prendre des nouvelles de 
nos voisins. Une soixantaine de personnes (élus, 
associations, particuliers) se sont également 
portées bénévoles auprès du Centre communal 
d’action sociale (CCAS), nous permettant de 
mettre sur pied un dispositif de livraison de 

courses et de médicaments, en particulier pour 
nos aînés isolés. D’autres se sont mobilisés 
pour fabriquer des masques en tissu, des 
visières de protection, des sur-blouses... que les 
policiers municipaux ont collectés et distribués. 
Je salue et je remercie chaleureusement tous les 
maillons de cette chaîne de solidarité, qui nous 
a permis de ne laisser personne sur le bord de 
la route. 
Tous ces efforts commencent à porter leurs 
fruits : le nombre de nouveaux malades semble 
en recul dans notre région et nos services de 
santé n’ont pas été saturés localement. Pour 
autant, la crise n’est pas terminée. Les mesures 
de confinement continuent de s’appliquer 
jusqu’au 11 mai au moins. Si toutes les conditions 
sont réunies à cette date, nous commencerons 
à sortir du confinement. Cela se fera 
progressivement, selon les modalités définies 
par le gouvernement. Les rassemblements 
resteront toutefois très limités jusqu’à mi-juillet 
au moins, ce qui nous a conduit à annuler les 
manifestations communales de juin et juillet. Les 
gestes barrières et la distanciation sociale aussi 
continueront de s’appliquer pendant plusieurs 
mois. Pour protéger le plus grand nombre, nous 
distribuerons des masques « grand public » 
à chaque Trégueusien, dès réception de la 
commande groupée avec l’Agglomération.  
Je sais pouvoir compter sur votre sens de la 
responsabilité pour que nous réussissions 
collectivement cette sortie de confinement. D’ici 
là, prenez soin de vous, continuez à consulter 
votre médecin pour vos maladies chroniques, 
prenons soin les uns des autres. Cela commence 
parfois par un coup de fil à un voisin, une 
proposition d’aide ou juste un peu d’écoute !»
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LES DÉPLACEMENTS PENDANT LE CONFINEMENT
 
Pour limiter les risques de contagion, il est impératif que les habitants restent chez eux le plus possible, pendant toute la 
durée du confinement. Ainsi, jusqu’au 11 mai, les déplacements restent interdits sauf dans les cas suivants et à condition 
d’être muni d’une attestation et d’une pièce d’identité : déplacements entre le domicile et le lieu de travail, déplacements pour 
effectuer des achats de première nécessité, consultations médicales et soins, déplacements pour motif familial impérieux 
(assistance aux personnes vulnérables ou garde d’enfants), déplacements brefs dans la limite d’une heure quotidienne et dans 
un rayon d’un kilomètre autour du domicile (pour l’activité physique ou les besoins des animaux de compagnie), convocation 
judiciaire ou administrative, participation à des missions d’intérêt général (sur demande de l’autorité administrative). 
L’attestation de déplacement dérogatoire est à télécharger sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org. Elle peut aussi 
être recopiée sur papier libre ou découpée dans les journaux. On la trouve également à disposition dans certains commerces. 
Une version numérique pour smartphones et tablettes a été mise en ligne sur le site internet du Ministère de l’Intérieur : 
www.interieur.gouv.fr. Toute infraction à ces règles est passible d’une amende forfaitaire de 135€. La police municipale est 
habilitée à verbaliser.

Plan de continuité d’activités : les services municipaux mobilisés
Depuis le 17 mars, les services de la Ville n’accueillent plus physiquement le public, mais un plan de continuité a été mis en place. 
La plupart des agents municipaux restent mobilisés, sur le terrain ou en télétravail. La mairie reste donc joignable au 02 96 71 
27 32, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les différents services municipaux ont adapté leurs missions à 
la situation et aux besoins de la population. Cette organisation va perdurer car la mairie restera fermée au public après le 11 mai 
et l’accueil physique se fera sur rendez-vous uniquement. La population sera informée de l’évolution de la situation sur le site 
internet de la Ville : www.tregueux.org. 

Enfance-jeunesse-éducation. Les écoles, la crèche et tous les 
services enfance et jeunesse ont fermé le 17 mars dernier. Un 
service minimum de garde des enfants des soignants a été mis 
en place à la même date. Le 31 mars, il a été élargi aux enfants 
des personnels de la police nationale, des sapeurs-pompiers 
et des personnels de la préfecture et des services de l’État 
indispensables à la gestion de la crise. Tous les enfants concernés 
sont accueillis par les agents des services enfance-jeunesse-
éducation au centre de loisirs des Loustics et la continuité 
pédagogique est assurée avec les enseignants. Ce service est 
gratuit pour les familles concernées. Renseignements au 02 96 
71 07 86 ou en écrivant à loustics@ville-tregueux.fr.
Après une petite interruption, les inscriptions scolaires ont 
repris à distance. Les familles qui souhaitent scolariser leur 
enfant pour la première fois dans une des écoles publiques de 
Trégueux pour l’année 2020-2021 (même si la rentrée effective 
est prévue en cours d’année) peuvent télécharger la fiche 
d’inscription sur le site internet de la Ville de Trégueux. La fiche 
complétée et scannée, accompagnée des pièces à fournir, doit 
ensuite être adressée par courriel à eje@ville-tregueux.fr. Écrire 
à la même adresse pour tout renseignement complémentaire. 
Dans les jours à venir, les familles seront informées des 
modalités de réouverture de la crèche et des écoles, à partir du 
11 mai, sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org. 

Centre communal d’action sociale. Dès le début de la crise, 
les agents du CCAS ont mis en place différentes mesures de 
soutien à la population (lire p.6), tout en continuant d’aider les 
familles dans le besoin. Pour les demandes qui ne peuvent 
être traitées à distance, des RDV ont été proposés, de manière 
restreinte. Le CCAS reste joignable pour les urgences sociales au 
06 46 48 09 30 ou par courriel à ccas@ville-tregueux.fr. 

Police municipale. Les policiers municipaux sont présents sur le 
terrain du lundi au samedi, notamment pour veiller au respect des 
règles de confinement et pour collecter et distribuer les dons des 
habitants en masques et autres équipements de protection. La 
police municipale reste joignable pour les urgences au 06 84 84 
27 32 ou par courriel à police-municipale@ville-tregueux.fr. En cas 
de danger, il faut appeler le 17 (ou le 112 sur téléphone portable). 

Services techniques. Plusieurs agents du Centre technique 
municipal sont restés mobilisés pour le nettoyage urbain, 
l’entretien des WC publics restés ouverts et la collecte des 
poubelles de ville. Ils veillent également au nettoyage et à la 
désinfection quotidienne de la Clef ds Arts, équipement mis à 
disposition des médecins généralistes (lire p.6). Ils ont aussi 

installé des protections plastiques dans les pharmacies du 
centre-ville. Toutes les interventions urgentes pour la sécurité 
des espaces publics et de la voirie ont été traitées. En revanche, 
l’entretien de certains espaces verts, les travaux en régie et 
l’entretien courant des bâtiments et voirie ont été reportés. 
Les services techniques sont joignables pour les urgences 
au 06 70 89 98 32 ou par courriel à dst@ville-tregueux.fr. 

Urbanisme. L’activité du service urbanisme ne s’est pas 
interrompue. Cependant l’organisation en télétravail du service 
et de l’ensemble de ses interlocuteurs a ralenti la capacité de 
traitement des demandes. Le dépôt de nouvelles demandes 
d’autorisation reste possible par courrier à la mairie ou par 
courriel au service urbanisme (version scannée du dossier). 
Toutefois, le gouvernement a adopté une ordonnance qui a 
suspendu les délais d’instruction entre le 12 mars et le 24 mai 
2020. Le délai légal d’instruction pour une demande déposée 
après le 12 mars ne commencera à courir qu’à compter du 25 
mai 2020. 
Le service urbanisme reste joignable pour les urgences 
uniquement au 06 86 40 48 97 ou par courriel à urbanisme@
ville-tregueux.fr (il n’y a pas d’accueil physique du public pour 
le moment).

Médiathèque. La Médiathèque de Trégueux a fermé ses portes 
au public pour la durée du confinement. Jusqu’à sa réouverture, 
elle propose à toutes les personnes qui résident à Trégueux de 
bénéficier gratuitement des ressources numériques du réseau des 
Médiathèques de la Baie, jusqu’au 30 juin prochain. Pour en profiter, 
il suffit d’envoyer un courriel à tregueux@mediathequesdelabaie.
fr (indiquer ses nom, prénom, adresse, date de naissance, 
numéro de téléphone, adresse e-mail et une copie d’une pièce 
d’identité). Pour tout renseignement complémentaire, écrire à 
tregueux@mediathequesdelabaie.fr. 

Bleu pluriel. Le festival des Arts Décalés, prévu du 2 au 25 avril, 
a été annulé, de même que le grand rendez-vous de clôture de 
la saison, qui devait avoir lieu le 16 mai prochain. Les reports 
de spectacle et modalités de remboursement des billets sont 
à retrouver sur le site internet de Bleu pluriel. Profitant des 
outils numériques, Bleu pluriel a proposé quatre « spectacles à 
la maison » avec Alain Guyard, philosophe forain, en direct sur 
YouTube, les 15, 16, 17 et 18 avril derniers (voir p.2). L’équipe 
prépare actuellement la prochaine saison culturelle. Toute 
l’actualité de Bleu pluriel est à retrouver sur le site internet : 
www.bleu-pluriel.com.
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FACE À LA CRISE, LES COMMERÇANTS RÉPONDENT PRÉSENTS
 
Le confinement a aussi impacté notre manière de faire les courses ! Dans le respect des consignes, la plupart des habitants 
ont pris l’habitude de regrouper leurs courses pour limiter les sorties, d’aller dans les commerces et chez les producteurs les 
plus près de chez soi, de sortir aux heures creuses… Les commerces restés ouverts se sont également adaptés à la situation, 
en faisant respecter les gestes barrières et les distances de sécurité et en proposant parfois de nouveaux services comme 
la prise de commande par téléphone ou des livraisons. Le port des gants par les commerçants n’est pas recommandé, il est 
préférable de se laver les mains entre chaque panier. Vous avez un doute sur les horaires ou les services ? N’hésitez pas à 
poser la question aux commerçants, par téléphone, avant de vous déplacer. 
Pour faciliter la mise en relation des consommateurs et des producteurs locaux, le Conseil départemental des Côtes d’Armor 
a mis en ligne une carte des producteurs locaux partenaires, issue de la plate-frome Agrilocal 22, à retrouver sur le site 
internet : https://cotesdarmor.fr. Des producteurs peuvent encore s’y inscrire. 
Des mesures de soutien pour les entreprises impactées par la crise ont été prises par l’État, la Région et l’Agglomération.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr (rubrique « Économie »).

Que faire de ses déchets

jusqu’à la fin du confinement ?
Après plusieurs semaines de fermeture, les déchèteries 
ont rouvert leurs portes aux particuliers, pour les déchets 
verts uniquement et dans la limite de 3m3 par dépôt et par 
semaine. Sur place, des consignes strictes s’appliquent 
pour respecter les règles sanitaires : se rendre dans la 
déchèterie la plus proche de son domicile, accès selon 
la plaque d’immatriculation (dernier numéro de plaque 
impair = accès les jours impairs, dernier numéro de plaque 
pair = accès les jours pairs), cinq véhicules maximum sur 
le site, placer l’attestation de déplacement dérogatoire 
derrière son pare-brise (cocher « déplacement pour 
des achats de premières nécessité)... Retrouvez toutes 
les informations sur le fonctionnement des déchèteries 
durant la crise sur le site internet de l’Agglomération : 
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr.
La commune compte, par ailleurs, plusieurs bornes de 
collecte de textiles. Les associations qui en ont la charge 
ne sont pas en mesure d’assurer les collectes, depuis le 
début du confinement. Les bornes sont donc fermées et tout 
abandon de vêtements à proximité sera considéré comme un 
dépôt sauvage. 
Les autres déchets sont collectés régulièrement. Pour 
les riverains, les collectes des poubelles de tri ont lieu 
chaque semaine, grâce aux agents de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Les particuliers peuvent donc continuer 
à trier leurs déchets comme d’habitude. De leur côté, les 
agents municipaux ont renforcé le nettoyage urbain et 
la collecte des poubelles de ville. Pour protéger tous ces 
agents publics, les mouchoirs, masques et gants usagés 
ne doivent en aucun cas pas être jetés dans les poubelles 
« jaunes » ou les poubelles de ville. Ces déchets doivent 
être jetés dans les poubelles « marrons », enfermés par 
des sacs plastiques qu’on aura préalablement conservé de 
côté pendant 24h. La Ville compte sur la responsabilité de 
chacun, pour garder les espaces publics propres.

Élections municipales :

des élus dans l’attente d’être installés
Le premier tour des élections municipales 
a eu lieu, en France, le dimanche 15 mars. 
A l’issue de ce premier tour, la liste « Avec 
vous, pour Trégueux », portée par Christine 
Métois, a été élue. 
Comme l’exige la loi, la séance d’installation 
du nouveau conseil municipal devait avoir 
lieu le dimanche 22 mars. Toutefois, suite 
à l’entrée en vigueur de l’état d’urgence 
sanitaire, toutes les séances d’installation 
des conseils élus au premier tour ont été 
reportées. Le gouvernement annoncera à 
quelle date les conseils municipaux pourront 
être installés, en principe au mois de juin.
En attendant, l’État a décidé de prolonger 

les mandats des équipes municipales en place avant la crise. 
Pour consulter les résultats détaillés des élections municipales 
à Trégueux, rendez-vous sur le site internet de la Ville : www.
tregueux.org (rubrique « Vie municipale », onglet « Élections »). 

Annulation d’événements
La crise sanitaire a entraîné l’annulation de toutes les 
activités municipales et associatives, dès le 17 mars. 
Certaines pourront reprendre progressivement, à compter 
du 11 mai. Toutefois, les grands rassemblements restent 
interdits jusqu’à mi-juillet au moins. Aussi, la Ville a décidé 
d’annuler la 4e Journée citoyenne de Trégueux, prévue le 
6 juin prochain, et la prochaine édition de F’Estival, qui 
devait avoir lieu début juillet. En accord avec le Comité des 
Fêtes, elle annonce aussi l’annulation du bal populaire et du 
feu d’artifice prévus dans le cadre de la Fête nationale, le 
13 juillet prochain. 
D’autres manifestations du printemps et de l’été pourront 
être annulées ces prochaines semaines, en fonction 
des décisions qui seront prises par les associations 
organisatrices. 

Budget 2020
Après avoir débattu des grandes orientations budgétaires le 
29 janvier 2020, le Conseil municipal a adopté le budget primitif de 
la Ville de Trégueux, lors de la séance du 4 mars. Ce dernier prévoit 
un budget de fonctionnement de 10 millions d’euros environ et un 
budget d’investissement à hauteur de 5,8 millions d’euros. Les 
subventions aux associations représentent 357 687 euros. 
Les taux de fiscalité locale demeurent inchangés pour 2020. Ils 
restent donc à leur niveau de 2010 : 24,78 % pour la taxe d’habitation, 
24,84 % pour la taxe foncière sur le bâti et 108,41 % pour la taxe 
foncière sur le non-bâti. 
Pour en savoir plus sur le budget et découvrir les grands projets qui 
seront réalisés en 2020, rendez-vous sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique « Budget », dans la colonne de gauche).

Où trouver les informations locales pendant 

le confinement ?
Le confinement n’a pas permis la parution normale du numéro d’avril 
du Mensuel de la ville de Trégueux. Pour permettre au plus grand 
nombre de continuer à suivre les actualités locales, le site internet 
de la Ville de Trégueux a été dédié aux informations municipales 
relatives à l’épidémie de COVID-19, avec des mises à jour régulières. 
Ces dernières sont accessibles depuis la page d’accueil, à l’adresse : 
www.tregueux.org. 
Une page Facebook a également été créée pour faciliter les 
échanges et coordonner les actions de solidarité. Cette page 
est à retrouver à l’adresse : www.facebook.com/Ville-de-
Trégueux-104412714530018/. 
La presse régionale reprend peu à peu ses éditions normales et la 
parution du Mensuel est relancée.
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PERSONNE À RISQUE ET EN SITUATION D’ISOLEMENT : APPELEZ LA MAIRIE !
La sortie du confinement sera progressive, en particulier pour les personnes à risque, du fait de l’âge ou de 
l’état de santé. Pour les prémunir d’un risque de contagion, elles seront incitées à rester chez elles le plus 
possible, même après le 11 mai. 

Si vous, ou un de vos proches, êtes une personne à risque domiciliée à Trégueux et en situation d’isolement, il 
ne faut pas hésiter à contacter le Centre communal d’action sociale, au 06 46 48 09 30 ou en écrivant à ccas@
ville-tregueux.fr.

Cette démarche permettra aux agents municipaux de vous inscrire sur le registre communal des personnes 
vulnérables et de prendre régulièrement de vos nouvelles par téléphone. Des livraisons de courses ou de 
médicaments pourront aussi vous être proposées.

Dans la crise, une chaîne de solidarité se met en place à Trégueux

C’est une véritable chaîne de solidarité qui s’est mise en place à 
Trégueux ces dernières semaines, dans laquelle chaque maillon 
est important. Dès le 16 mars, la Ville de Trégueux et le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) ont mis en place plusieurs 
dispositifs pour aider les personnes vulnérables et les soignants. 
Le CCAS a tout d’abord ouvert le registre des personnes vulnérables 
de la commune et a lancé des appels à signalement. A ce jour, le 
registre compte près de 800 personnes à risque, du fait de l’âge, d’un 
handicap ou d’une maladie chronique. Chacune de ces personnes 
est appelée une fois par semaine par un agent municipal, un élu 
ou un bénévole, pour s’assurer que tout va bien et connaître ses 
besoins. Pour celles qui ne sont pas joignables, un document a été 
remis dans les boîtes-aux-lettres. 
Un dispositif de livraison de courses et de médicaments a été 
rapidement mis en place pour les personnes vulnérables et isolées, 
grâce à aux bénévoles. En effet, une soixantaine d’habitants, d’élus 
et d’associations comme Trég’Union se sont spontanément portés 

volontaires pour aider pendant la crise. Si vous, ou un de vos proches, 
êtes une personne à risque, domiciliée à Trégueux et en situation 
d’isolement, vous pouvez encore vous signaler en contactant le 
CCAS au 06 46 48 09 30 ou par courriel à ccas@ville-tregueux.fr. 
Parallèlement, le CCAS a continué d’aider les familles dans le 
besoin, à travers des colis alimentaires notamment. Un don de 
3000€ au CCAS par l’association Trégueux solidarité, complété par 
une subvention 3400€, a permis à la Ville de distribuer des bons 
alimentaires à 64 de familles identifiées. 
Par ailleurs, aux premiers jours de la crise, la Ville a lancé plusieurs 
appels aux dons de masques et d’équipements de protection. 
Plusieurs habitants et entreprises ont répondu à ces appels et ont 
donné ou fabriqué des masques en tissu, des visières de protection, 
des sur-blouses… Ce matériel a été collecté par les policiers 
municipaux et redistribué aux soignants (de l’hôpital Yves Le 
Foll, infirmières libérales de Trégueux, cabinet médical...) et aux 
personnels mobilisés pendant la crise (agents municipaux sur le 
terrain, commerçants…). 
De même, la Ville a accompagné les professionnels de santé. Elle a 
mis à disposition des infirmières libérales de Trégueux un vestiaire 
pour se changer et un véhicule communal, pour leur permettre 
d’intervenir auprès des malades. Elle a également mis la Clef des 
Arts à disposition des médecins généralistes, pour recevoir en 
consultation les patients présentant des symptômes du COVID-19, 
dans un lieu séparé du cabinet médical.
Ces dispositifs d’entraide et de solidarité vont perdurer au-delà du 
11 mai, pour continuer à accompagner les personnes vulnérables 
qui devront rester confinées. La Ville et le CCAS remercient 
chaleureusement les donateurs et les bénévoles, pour leur soutien 
et leur engagement. 

Non aux violences !
Avec le confinement, les violences faites 
aux femmes ou aux enfants sont en 
augmentation. Les victimes de violences 
conjugales peuvent appeler le 39 19 (7j/7), 
envoyer un SMS au 114 (gratuit, préciser 
son adresse) ou faire un signalement sur 
le site internet : arretonslesviolences.
gouv.fr. Elles peuvent également 
contacter le Centre d’information sur les 
droits des femmes 22 (02 96 78 47 82, 
contact@cidff22.fr), l’association Adalea 
(02 96 68 42 42, ecoute.femmes@adalea.
fr) ou la Maison du Département (02 96 
60 86 86). 
Les enfants victimes de violences ou les 
témoins doivent appeler le 119 (7j/7, 
24h/24, appel gratuit) ou se rendre sur le 
site internet : www.allo119.gouv.fr. 
En cas de danger, il faut appeler le 17 (ou 
le 112 sur un téléphone portable). Pour les 
urgences médicales, appeler le 15.

Un centre de consultation ouvert à la Clef des Arts
À l’initiative du cabinet médical et en 
accord avec l’ARS Bretagne, la Ville 
de Trégueux a mis la Clef des Arts à 
disposition des médecins généralistes, 
afin de séparer les patients qui 
présentent des symptômes du type 
COVID-19 des autres malades. Ce 
centre de consultation a ouvert ses 
portes le 23 mars dernier. Aucun 
dépistage n’y est effectué et le centre 
n’est pas ouvert au public. Il ne faut 
donc pas s’y présenter spontanément, 
en raison des risques de contagion. 

Les consultations sont sur rendez-vous uniquement.
Le centre de consultation de la Clef des Arts est géré par les médecins généralistes 
de Trégueux. Les patients de ces médecins qui présenteraient des symptômes du 
COVID-19 doivent appeler le cabinet. Un rendez-vous leur est alors proposé à la Clef des 
Arts. Des instructions sont affichées dès l’arrivée sur le parking et la Protection civile est 
présente sur place pour réguler les flux. Les locaux sont désinfectés quotidiennement 
par les agents municipaux.
La Ville remercie les médecins de la commune, la Protection civile et les agents 
mobilisés, qui assurent le bon fonctionnement de ce centre de consultation.
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DES MASQUES « GRAND PUBLIC » BIENTÔT DISTRIBUÉS AUX HABITANTS
La Ville de Trégueux a commandé des masques « grand public ». Grâce au groupement de commandes de Saint-
Brieuc Armor Agglomération, elle sera en mesure de proposer un masque par habitant. Ce sont des masques 
barrières lavables, à usage non sanitaire, répondant aux normes AFNOR. Des tailles « adulte » et « enfant » 
seront proposées. Au jour du bouclage de ce numéro (le 27 avril), on ne connaît pas la date de livraison. Ils seront 
distribués , selon des modalités qui seront précisées dans les jours et semaines à venir. Ce sera une distribution 
d’amorçage : dans un deuxième temps, les citoyens devront se fournir dans les pharmacies ou  magasins 
distributeurs. Si la première distribution est gratuite, les habitants qui le souhaitent peuvent faire un don au CCAS.
En attendant, la Ville distribue aux personnes vulnérables des masques en tissu fabriqués bénévolement 
par des couturières de Trégueux. Attention, ces masques ne garantissent pas de ne pas être contaminé. Cela 
protège surtout les autres de ses propres postillons. Les masques ne sont utiles que s’ils sont bien mis (par les 
élastiques...), qu’ils ne sont pas touchés avec les mains pendant toute la durée du port et qu’ils sont correctement 
lavés après chaque utilisation. Veiller à lire et à appliquer strictement les consignes figurant dans les notices 
d’utilisation.

Solidarités

J’ai besoin d’aide !

Angoisse, dépression… Le confinement peut avoir des 
conséquences sur la santé mentale. C’est pourquoi, la Ville de 
Trégueux et le CCAS rappellent les numéros des cellules d’écoute 
du territoire, à contacter selon sa situation. 

POUR TOUS :  
• Cellule d’écoute pour les habitants de l’agglomération : 
02 96 62 55 50 (de 6h à minuit, appel local)
• Cellule d’écoute de la Croix Rouge : 02 96 12 15 25 (7j/7 de 9h à 
17h, appel anonyme et gratuit)

POUR LES AÎNÉS :
• Pour les plus de 50 ans, Solitude écoute par les Petits Frères 
des Pauvres : 800 47 47 88 (tous les jours, de 15h à 20h, appel 
gratuit)
• Pour les personnes âgées, en situation de handicap et les 
aidants, plate-forme de l’association ALMA22 : 39 77 (du lundi 
au vendredi de 9h à 19h, appel gratuit)

POUR LES JEUNES : 
• Promeneurs du Net. Magalie Guimard, Promeneur du Net et 
animatrice du PIJ de Trégueux, est à la disposition des jeunes 
Trégueusiens lors de ses permanences sur Facebook : @Magalie 
Pdn-Pij Trégueux
• Point accueil écoute jeune : 39 77 (du lundi au vendredi de 9h à 
19h, appel gratuit)

POUR LES PARENTS : 
• SOS Parentalité, 15min pour relâcher la pression : 
0974 763 963 (8h à 12h, 14h à 17h et 20h à 22h)

POUR LES PROFESSIONNELS : 
• Soignants - consultations en ligne sur https://psychologues-
solidaires.fr/
• Agriculteurs - Agri-écoute (des psychologues répondent) : 
09 69 39 29 19 (7j/7j, 24h/24)
• Chefs d’entreprise - dispositif APESA 22 pour chefs d’entreprise 
en détresse : 02 96 75 11 46 ou 06 64 57 16 49, https://www.
apesa-france.com/ 

POUR LES PERSONNES EN DEUIL : 
• Association Jonathan Pierres vivantes 22 : 06 87 89 06 20, 
jpv22520@orange.fr
• Collectif Vivre son deuil Bretagne : 06 61 79 93 79
• Association JALMLAV : 02 96 60 89 59 (7j/7 de 8h à 22h, prix 
d’un appel local), 06 10 1 22 12, jalmalv22@orange.fr

POUR LES FAMILLES ET PROCHES DE MALADES PSYCHIQUES : 
• UNAFAM secteur Saint-Brieuc Loudéac : 07 74 25 55 49, 
22@unafam.org, https://www.unafam.org/contact

La Résidence du Parc œuvre pour maintenir le lien social

La Résidence du Parc, EHPAD de Trégueux géré par le Centre 
hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre (CH2P), a fermé ses 
portes au public le 12 mars dernier. « Tout va bien, il n’y avait 
aucun cas de Covid-19 au 27 avril », précise Isabelle Le Gall, 
Maire-adjointe à l’action sociale.  
Dans un premier temps, les visites ont été suspendues. Pour 
maintenir le lien entre les quelques 80 résidents et leur famille, 
l’équipe a mis en place un dispositif permettant de passer des 
appels vidéo sur Skype. Des temps de visite sont de nouveau 
proposés depuis le 27 avril, du lundi au vendredi de 13h30 à 18h, 

dans des conditions strictes : sur RDV (de préférence par e-mail), 
une seule personne par visite, pour une durée de 20 min maximum, 
venir avec son masque et une attestation sur l’honneur qu’on ne 
présente pas de symptômes, pas de contact physique, pas de 
remise de colis ou de paquet, respect des gestes barrières et de la 
distanciation sociale. 
Des mesures de protection ont également été prises en interne : 
redéfinition de petites unités de vie pour limiter les croisements 
de personnes, confinement en chambre des personnes malades 
ou soupçonnées d’être atteintes du Covid-19, repas pris 
individuellement…   
Les résidents peuvent toujours se réunir en salon, mais en petit 
nombre (2 ou 3). L’équipe propose des animations adaptées, dans 
le respect des gestes barrières. Pendant les vacances, les enfants 
accueillis au service minimum de garde et des enfants du TBCA 
ont adressé des dessins aux résidents. A l’occasion du 1er-Mai, la 
municipalité a pu offrir des brins de muguet aux résidents et aux 
personnels, grâce à des donateurs.
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 
02 96 71 35 97 ou écrire à liensocialch2pleparc@outlook.fr.
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Le Mensuel de juin 2020 
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prochain. Merci de nous 
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avant le mercredi 13 mai.
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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 avril et 
mai 2004 doivent se faire recenser sur le site 
internet : www.service-public.fr. Pour ceux 
qui ne peuvent effectuer cette démarche sur 
internet, contacter le service État civil au 
06 79 67 31 69 ou par e-mail à accueil@ville-
tregueux.fr. Se munir du livret de famille et 
de la carte d’identité.

Respectez la distance sociale préconisée :

Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19  
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000

Coronavirus COVID-19

Coronavirus : quel comportement adopter ?

J’ai des symptômes 
(toux, fièvre)

J’appelle le 15

Je n’ai pas de symptôme

Je vis avec un cas COVID-19Je ne vis pas avec un cas COVID-19

Je tousse et/ou 
j’ai de la fièvre

Je tousse  
et j’ai de la fièvre. 

J’ai du mal à 
respirer et/ou  

j’ai fait un malaise•  Je reste à mon domicile et je m’isole.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je surveille ma température 2 fois par 
jour et l’apparition de symptômes 
(toux, fièvre, difficultés respiratoires).

•  Je suis arrêté sauf si le télétravail est 
disponible.

•  Si je suis personnel de santé, je 
poursuis le travail avec un masque.

•  Je reste confiné chez moi.
•  Je respecte la consigne de 

distanciation.
•  Je respecte les gestes simples pour 

me protéger et protéger mon 
entourage.

•  Je ne sors que pour 
l’approvisionnement alimentaire 

•  Je télétravaille si disponible.
•  Je sors travailler si j’ai une 

autorisation.

•  J’appelle  
un médecin 
(médecin traitant, 
téléconsultation).

•  Je reste à mon 
domicile  
et je m’isole.

Don du sang, jeudi 9 mai
En cette période de crise sanitaire, les besoins 
en produits sanguins restent importants. Une 
collecte de sang aura lieu jeudi 9 mai, de 
9h à 16h (en continu) à la Ville Junguenay. 
Inscription obligatoire, sur le site internet 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l’application mobile « Don du sang ». Vérifiez 
votre éligibilité au don de sang sur le site de 
l’Établissement français du sang : https://
dondesang.efs.sante.fr.

Suivez-nous sur Facebook !
Pour faciliter la communication pendant la 
crise sanitaire, la Ville de Trégueux a ouvert 
une page Facebook. N’hésitez pas à aller 
« aimer » cette page, pour rester informé des 
dernières actualités. Elle est à retrouver à 
l’adresse suivante : www.facebook.com/
Ville-de-Trégueux-104412714530018. Les 
informations à caractère administratif sont 
à retrouver sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org. 


