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17 avril. Près d’une centaine de personnes ont répondu 
présent à la collecte de sang, organisée par l’Établissement 
français et l’association des donneurs de sang de Trégueux. 
C’est le signe que la mobilisation ne faiblit pas, malgré le 
contexte ! 

14 avril. Un très joyeux anniversaire à Marguerite Pichon, résidente 
de la maison de retraite, qui a fêté son 100e anniversaire, entourée 
de ses voisins de chambre et du personnel de l’EHPAD ! 

17 mars. Grâce à l’Office culturel de Trégueux (OCT), les pratiques artistiques se 
poursuivent malgré le nouveau confinement ! Le groupe Music Corner a ainsi 
publié une vidéo entièrement réalisée à distance, où les jeunes chanteurs 
et musiciens reprennent Englishman in New York de Sting. La vidéo est à 
retrouver sur la page Facebook de l’OCT. 

7 avril. Les travaux ont bien avancé au lotissement « Domaine 
des sculpteurs » ! Les réseaux et la première phase du 
giratoire sont terminés et la voirie provisoire et les trottoirs 
seront rapidement réalisés. Quelques élus sont allés visiter 
le chantier, avec Christophe Aoustin, maître d’œuvre du 
bureau d’études Quarta.  

6 avril. Quand on jette un déchet par terre, 
il a toutes les chances de finir à la mer (lire 
Mensuel d’avril) ! Pour sensibiliser les 
promeneurs, les agents du Centre technique 
municipal ont commencé à installer des 
macarons « La mer commence ici », près des 
grilles d’eaux pluviales. 



Naissances
› 18 mars  
   Lyana LARRIVE 
   6 rue des Sept Îles

›  21 mars  
Ayden YON 
7 rue des Lauriers

›  26 mars  
Lola PICHOURON 
7 rue de Kéréon

›  3 avril  
Mathis LE MEE 
16 rue des Camélias

›  3 avril  
Romy TOUDIC 
1 allée de la Boussole

Mariage
›  24 avril  

Kathia SAUVAGE et Olivier DENHAUT 

Décès
›  26 mars   

Guy CALMÉ 
5 rue René Coty

› 29 mars 
  Jean-François TERTRE 
  16 rue Pablo Piacsso

› 29 mars 
   Monique BARROUILLET née ROUXEL 
   1 rue des Glycines

› 1er avril 
   Gaston MATHIEU 
   Allée de la Micauderie

› 2 avril   
   Thérèse PRESSE née GUILLAUME  
   4 rue de Verdun

›  9 avril   
Bernard BIREMBAUT 
37 rue Vincent Auriol

›  14 avril 
André MARC 
17 rue de l’Atlantique

› 15 avril 
   Bernard HÉGO 
   3 rue Vincent Auriol

› 16 avril 
   François RANNOU 
   8 rue des Cévennes

› 17 avril  
   Aurore JEZEQUEL 
   1 B impasse Marc Chagall

› 19 avril   
   Serge DESBOIS 
   1 impasse Maréchal Juin
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État civilTrégueux dans le top 500 des villes où il fait bon vivre !

Le 10 avril dernier, le Journal du Dimanche a 
dévoilé le top 500 des communes de France, établi 
par l’association des villes et villages où il fait bon 
vivre. A la surprise de certains lecteurs, la ville 
de Trégueux y apparaît classée en 495e position, 
soit la 34e commune de 5 000 à 10 000 habitants 
de France et la 7e ville des Côtes d’Armor, en 
terme de qualité de vie. Dans le département, 
Lannion, Saint-Brieuc, Plérin, Dinan, Ploufragan 
et Guingamp se classent également dans le top 
500. 
Pour établir ce classement, l’association des 
villes et villages où il fait bon vivre s’est appuyée 
sur une méthodologie innovante et reconnue, 
tenant compte de 183 critères objectifs, publiés 
par l’INSEE et d’autres organismes officiels. On 
y retrouve l’espérance de vie, la présence de 
commerces de proximité, celle d’établissements 

scolaires, la couverture internet... Ces critères 
sont ensuite répartis en huit catégories : 
qualité de vie, sécurité, commerces et services, 
transports, santé, éducation, solidarité, sports 
et loisirs. Enfin, chacune de ces catégories a 
été analysée en fonction de l’importance que 
les Français lui donnent, suite à un sondage 
OpinonWay réalisé spécialement en fin d’année 
2020. 
« Élus et habitants, nous pouvons tous tirer 
un peu de fierté de ce résultat, qui confirme 
l’attractivité de notre commune. Mais, nous 
n’allons pas nous reposer sur ces lauriers pour 
autant, il faut continuer à travailler… Et peut-
être même gagner encore quelques places 
dans les prochains classements ! », a commenté 
Christine Métois-Le Bras, Maire de Trégueux. 

Des vacances pas comme les autres
dans les centres de loisirs

Prévues initialement du 26 avril au 7 mai, les 
vacances de printemps ont finalement été 
avancées du 12 au 26 avril, suite à l’instauration 
d’un nouveau confinement. Les centres de loisirs 
de Trégueux se sont adaptés à la situation, pour 
permettre aux enfants et aux jeunes de passer 
les meilleures vacances possibles. 
Chez les Loustics (3-12 ans), seuls les enfants 
des personnels prioritaires pour la gestion de la 
crise ont été accueillis durant ces deux semaines. 
Ils étaient environ une vingtaine à fréquenter 
chaque jour la structure. « Nous avons dû 
revoir nos programmes, pour tenir compte 
des restrictions, mais nous avons quand même 
réussi à proposer de nombreuses animations : 
pêche à pied, tir à l’arc, course d’orientation avec 
Cap sports et Olivier Le Bras… Heureusement, 
il a fait beau, ce qui nous a permis de proposer 

des activités en extérieur », précise Sylvie, 
animatrice aux Loustics. 
Du côté du Local ados (11-17 ans), pas de public, 
les jeunes étant invités à rester chez eux pendant 
le confinement. Stéphane, Magalie, Christophe 
et Anne-Laure, animateurs du Local ados ont 
alors eu l’idée de créer leur propre télé, pour 
ces vacances un peu spéciales ! Émissions de 
cuisine avec Doudou Lignac, de fitness avec 
Brian, Trégueux Express sur la route des lavoirs, 
parodies du Service Après Vente et de Caméra 
Café… : chaque jour, les 11-17 ans étaient 
invités à rejoindre la chaîne YouTube du Local 
ados pour découvrir des vidéos tournées 
spécialement pour l’occasion. « Le but, c’était 
de faire passer quelques bons moments de 
rigolade aux jeunes, tout en leur proposant 
aussi des activités qu’ils pouvaient refaire à 
la maison », expliquent Stéphane et Magalie. 
Entre l’écriture, les tournages, le montage, les 
changements de décors, d’accessoires et de 
costumes, les quatre animateurs ont eu fort à 
faire mais sont satisfaits du résultat. Les vidéos 
peuvent encore être visionnées sur la chaîne 
YouTube Local ados Trégueux. 



À votre service
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SCOT DU PAYS DE SAINT-BRIEUC : LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SONT SUR INTERNET

De février à octobre 2020, le Pays de Saint-Brieuc a mené une grande enquête en ligne sur les questions liées 
aux modes de vie, dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau Schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

Plus de 700 habitants et usagers ont participé à cette enquête. « Modifier ses habitudes de consommation pour 
maintenir les services et les commerces de proximité, limiter l’usage de la voiture individuelle, adapter son 
logement pour répondre aux enjeux de maîtrise de la consommation énergétique… : plus de 80 % des sondés 
se disent prêts à changer leurs habitudes pour préserver l’environnement et leur qualité de vie », résume le 
PETR du Pays de Saint-Brieuc. 

Les résultats en détail peuvent être retrouvés sur le site internet du Pays de Saint-Brieuc : 
www.pays-de-saintbrieuc.org. 

Vaccination : le calendrier s’accélère

L’épidémie de Covid-19 sévit 
toujours dans le pays et la 
vaccination apparaît, pour 
beaucoup, comme le seul 
espoir d’un retour rapide à 
une vie normale. Après avoir 
essuyé quelques difficultés 
dans l’approvisionnement en 
vaccins et dans la prise de 
rendez-vous, la campagne 
de vaccination a trouvé son 
rythme de croisière et semble 
même prendre de l’ampleur 
dans le département des 
Côtes d’Armor. Le 23 avril 
dernier, on comptait 230 000 
Costarmoricains vaccinés 
(dont près de 67 000 ayant 
reçu les deux injections). 

Depuis, de nouveaux centres de vaccination ont été mis en 
place et un « vaccinodrome », c’est-à-dire un centre à grande 
capacité, a même ouvert ses portes au Palais des Congrès et 
des Expositions de Saint-Brieuc le 19 avril dernier, permettant 
de réaliser plus de 7000 injections par semaine. Ce dernier 
remplace dorénavant le centre de vaccination de Robien. Les 
médecins de ville, les infirmiers et les pharmaciens peuvent 
également proposer une vaccination au plus près de chez soi. 
La stratégie vaccinale définie par le Gouvernement repose 
sur une priorisation des publics. Elle est actuellement 
ouverte aux plus de 55 ans quel que soit leur état de santé, 
aux personnes de 18 ans et plus qui ont un haut risque de 
forme grave de Covid-19 ou qui sont en situation de handicap, 
ainsi que certains professionnels prioritaires de plus de 
55 ans (professionnels de santé, professeurs et agents des 
écoles, collèges, lycées, professionnels de la petite enfance, 
policiers, conducteurs de bus, agents d’entretien, salariés des 
commerces alimentaires…). La liste détaillée est à retrouver 
sur le site internet du Ministère des Solidarités et de la 
Santé. La vaccination devrait être élargie à tous les adultes 
qui le souhaitent à partir de mi-juin. 
La vaccination s’effectue sur rendez-vous uniquement, en 
téléphonant au 0 800 009 110 ou en se rendant sur la site 
internet www.sante.fr (ou directement sur le logiciel de 
prise de rendez-vous www.keldoc.com). Les personnes 
éligibles à la vaccination qui auraient des difficultés à obtenir 
un rendez-vous peuvent se tourner vers le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Trégueux au 06 46 48 09 30 ou par 
courriel à ccas@ville-tregueux.fr. 

PARCE QU’ON 
RÊVE TOUS 
DE SE RETROUVER,
VACCINONS-NOUS.

Pour le moment, même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières et à porter le masque. 
Retrouvez la liste des centres de vaccination sur www.sante.fr. 
Vous pouvez aussi vous faire vacciner chez votre médecin ou votre pharmacien.

Élections régionales et 
départementales : nouvelles dates
et appel à assesseurs

Prévues initialement les 13 et 20 juin 2021, 
le Gouvernement a décidé de reporter les 
élections régionales et départementales 
aux 20 et 27 juin prochains. Pour voter, il 
faudra être inscrit sur les listes électorales 
de la commune. Les nouveaux habitants, les 
personnes qui ont déménagé récemment au 

sein de la commune et les jeunes qui n’ont pas reçu leur avis 
d’inscription automatique doivent se réinscrire à la mairie, 
avant le 14 mai prochain. 
Dans le contexte actuel et pour améliorer la participation, 
chaque électeur pourra disposer de deux procurations. La 
procédure peut dorénavant se faire presque entièrement en 
ligne, sur le site internet www.maprocuration.gouv.fr (lire 
Mensuel d’avril pour plus de précisions). 
Enfin, la Ville de Trégueux recherche des citoyens bénévoles 
pour tenir le rôle d’assesseur, dans les huit bureaux de vote 
de la commune. Pour être assesseur, il faut être inscrit sur 
les listes électorales de la commune et être disponible le 20 
et/ou le 27 juin, (plusieurs créneaux proposés en journée). 
Les assesseurs bénéficieront de toutes les protections 
nécessaires (masques, solution hydroalcoolique, spray 
désinfectant…) et se verront proposer une vaccination contre 
la Covid-19. Inscriptions et renseignements complémentaires 
au 02 96 71 27 32 ou en écrivant à mairie@ville-tregueux.fr.

Même confinés,
les Cafés des aidants continuent !
Il existe un lieu à Trégueux, où les aidants familiaux peuvent 
souffler quelques temps et chercher du soutien auprès de 
personnes vivant la même situation… C’est le Café des aidants, 
proposé le premier mardi de chaque mois, de 14h à 15h30, à la 
maison de l’AFM-Téléthon La Hamonais, 105 de Moncontour ! 
Organisé par l’AFM-Téléthon avec le soutien de l’association 
française des aidants, ce moment convivial est proposé 
gratuitement à toutes les personnes qui accompagnent un 
proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait 
de l’âge. Animé par un psychologue et un travailleur social, un 
temps d’échanges sur un thème différent est proposé chaque 
mois. Les prochains Cafés des aidants auront lieu le mardi 4 
mai (thème : « Aider l’aidant ! ») et le mardi 1er juin (thème : 
« Les dispositifs d’aide »). 
Dans le contexte sanitaire actuel, la séance du 4 mai se 
déroulera en visioconférence. Les personnes intéressées 
par cette rencontre sont invitées à se rapprocher de l’AFM-
Téléthon, en téléphonant au 02 96 71 16 01 ou en écrivant 
à mhbusnel@afm-telethon.fr. Si la situation sanitaire 
s’améliore, le rendez-vous du 1er juin sera proposé en 
présentiel, à La Hamonais, 105 rue de Moncontour à Trégueux. 
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RÉNOVATION DE L’ANCIEN 
PRESBYTÈRE
Situé en cœur de ville, le presbytère 
est un bâtiment communal qui ne sert 
plus de logement pour les prêtres de 
la paroisse, depuis plusieurs années. 
Vétuste et dégradé, il présente des 
consommations énergétiques importantes, 
proportionnellement aux faibles surfaces 
et au temps d’utilisation. Or, la Ville étant 
par ailleurs confronté à des difficultés dans 
la procédure d’achat du local « SERMO » 
pour répondre au besoin de locaux de 
l’espace de vie sociale Trég’Union, il a 
été décidé de rénover l’ancien presbytère 
pour relancer le projet à cet endroit. Pour 
accompagner la collectivité, le Conseil a 
choisi de déléguer la maîtrise d’œuvre au 
service commun d’architecture de Saint-
Brieuc Armor Agglomération et a autorisé 
Mme le Maire à signer la convention. 

CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE 
LOISIRS
Construit en 1964, le bâtiment accueillant 
actuellement le centre de loisirs des 
Loustics ne répond plus aux besoins du 
service. Il a donc été décidé de construire 
de nouveaux locaux, plus performants et 
plus fonctionnels. Une étude de faisabilité 

a confirmé les besoins et la localisation 
du projet sur le site actuel. Le Conseil a 
approuvé le programme de construction 
avec une enveloppe prévisionnelle de 
2 257   000€HT. Les élus ont également 
autorisé le lancement d’un concours 
restreint de maîtrise d’œuvre sur 
« esquisse » et en ont défini les modalités et 
la composition du jury. Ils ont enfin autorisé 
Mme le Maire à solliciter toutes formes 
d’aide financière pour le financement du 
projet. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE MARCEL-
RAULT
Le Conseil a approuvé le projet de 
rénovation de l’éclairage public rue Marcel-
Rault, aux abords de Bleu pluriel et de la 
Clef des Arts, présenté par le Syndicat 
départemental de l’énergie (SDE), pour un 
montant estimatif de 46 656€TTC, avec 
versement d’un fonds de concours par la 
Ville de Trégueux à hauteur de 28 080€TTC. 
Le projet prévoit la modification de la source 
lumineuse actuelle par un éclairage LED 
plus performant et moins consommateur 
d’énergie, ainsi que la mise en place de 
trois nouveaux mâts, pour la sécurité des 
déplacements. 

FIN DU SERVICE DE CRÈCHE 
FAMILIALE
En 1988, la Ville de Trégueux a ouvert 
un service de crèche familiale, pour 
répondre aux besoins de garde d’enfants 
des familles. Ce service a été complété, 
quelques années plus tard, par un service 
d’accueil collectif des enfants. Or, depuis 
les années 2010, la commune a vu diminuer 
le nombre de demandes de garde d’enfants 
en crèche familiale (aux domiciles 
d’assistantes maternelles), tandis que les 
demandes d’accueil en crèche collective 
ne cessaient d’augmenter. Ainsi, la crèche 
familiale n’accueillera plus que quatre 
enfants cet été et une seule demande a été 
formalisée pour une entrée en septembre. 
De plus, plusieurs assistantes maternelles 
ont souhaité mettre fin à leur contrat 
avec la commune ces dernières années, 
faisant passer leur nombre de 18 en 2007 
à 3 en fin d’année 2020, ce qui ne permet 
plus d’assurer la continuité du service. 
Le Conseil a donc décidé de mettre fin au 
service de crèche familiale au 31 août 2021 
et a autorisé Mme le Maire à mener une 
procédure de licenciement des assistantes 
maternelles concernées à cette date, avec 
versement d’une indemnité. 

L’essentiel du Conseil municipal du 31 mars 2021
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».
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Travaux

Intrusions sur les chantiers : 
attention, danger !

Ces derniers mois, les services 
de la Ville ont constaté 
plusieurs intrusions sur 
des chantiers en cours, 
notamment au complexe 
André Allenic. Il est donc 
rappelé que l’accès à tous 

les chantiers est interdit au public. Cette règle est rappelée sur 
les dispositifs de sécurité mis en place lors de travaux. 
Elle n’est pas à prendre à la légère, dans la mesure où les 
dangers et les risques d’accident sont nombreux sur un 
chantier. Les particuliers qui violent délibérément cette 
consigne engagent leur responsabilité en cas de blessure, de 
décès ou de dommages causés sur le site. Pour les mineurs de 
18 ans, c’est la responsabilité de leurs parents ou représentants 
légaux qui sera engagée. Il convient donc de faire preuve de 
civisme... et de patienter jusqu’à la fin des chantiers pour 
découvrir le résultat des travaux.  

• Rue de Tréfois. Travaux de branchement gaz au profit de 
GRDF par l’entreprise ARC, du 13 au 18 avril ;

• Avenue Louis-Guilloux. Réfection de la voirie par l’entreprise 
Colas, du 15 au 20 avril ;

• Rue des Tuileries. Création d’une bande cyclable, par 
l’entreprise Colas, du 26 au 30 avril ;

• Domaine des sculpteurs. Pose d’un enrobé provisoire sur les 
voies du lotissement Domaine des sculpteurs et sur le giratoire 
en cours de construction, rue de Verdun, du 3 au 14 mai ;  

• Rues du Mitan, des Cévennes et Croix-Denis. Travaux de 
voirie autour du lavoir du Mitan, pour faciliter l’écoulement des 
eaux pluviales et prévenir les inondations, puis réfection de 
l’enrobé sur les rues du Mitan, des Cévennes et et Croix-Denis, 
les 19, 20 et 21 mai. 

Travaux de voirie
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ÉLAGAGE, ABATTAGES… : LES ARBRES EN QUESTION 
Ces derniers mois, les services de la Ville ont procédé à une soixantaine d’interventions d’élagage et d’abattage 
d’arbres. « Nous sommes intervenus sur l’élagage principalement des chênes et le recepage de beaucoup de 
noisetiers » précise tout d’abord Damien Goyard, responsable du Centre technique municipal (CTM). Plusieurs 
arbres ont également été abattus. « On abat rarement des arbres sans raison », explique Jean-Yves Thomas, Maire-
adjoint au développement durable. Ces interventions se justifient souvent pour des raisons de sécurité, soit parce 
que les arbres sont malades, comme dans le parc de la chapelle Ste-Marie, rue de l’Atlantique (d’autres arbres y 
seront plantés en remplacement), soit parce que les racines peuvent endommager les réseaux d’eau ou de gaz, 
comme rue des Roches Douvres. De plus, certains chantiers ont conduit à abattre des arbres, comme la construction 
de la Maison de santé dans le parc de la Micauderie, ou la création de jardins familiaux rue de Moncontour. 
« Lorsque cela est possible, nous replantons des arbres, sur place ou sur une autre parcelle », conclut Jean-Yves 
Thomas. Pour en savoir plus sur ce sujet, consulter la plaquette l’Arbre à Trégueux, sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Environnement/L’Arbre à Trégueux).  

Evolution des collectes de déchets dans l’agglomération

Bientôt du changement dans la collecte de nos poubelles ! 
L’Agglomération a en effet révisé son schéma directeur de la 
collecte des déchets pour les années à venir. Il a ainsi été décidé 
qu’à partir du 1er janvier 2022, la fréquence de collecte des 
ordures ménagères (poubelle marron) passera à une fois toutes 
les deux semaines, au lieu d’une collecte hebdomadaire (à 
l’exception de la ville de Saint-Brieuc). Autre changement à partir 
du 1er janvier 2023, la collecte du verre (poubelle verte) en apport 
volontaire sera généralisée, en remplacement de la collecte en 
porte à porte. Plusieurs points de dépôt seront donc créés sur la 
commune. 
Ces changements se justifient par la nécessité « d’adapter le 
service public à l’évolution à la fois des volumes des différents 
types de déchets et des nouveaux services, de limiter les coûts 
de la collecte, dans un contexte d’augmentation des coût du 
traitement des déchets et d’homogénéiser les fréquences et les 
modalités de collectes entre les quatre EPCI qui ont fusionné pour 
donner naissance à SBAA », explique Rémi Moulin , vice-président 

de Saint-Brieuc Armor Agglomération chargé des déchets. 
En effet, depuis l’instauration des nouvelles consignes de tri 
en 2016 – qui a notamment permis d’améliorer la collecte des 
emballages plastiques dans les poubelles jaunes – il a été 
constaté une réduction sensible des ordures ménagères. Est-
ce à dire, pour autant, que les habitants de l’Agglomération ont 
réduit leurs déchets ? Ce n’est pas si simple, note l’Observatoire 
de l’environnement en Bretagne. Si les déchets collectés sont 
effectivement moins nombreux, les apports en déchèteries – et 
en particulier les déchets verts – ont augmenté à l’échelle de la 
région. La production de déchets par habitant ne semble donc pas 
diminuer, c’est plutôt le geste de jeter qui a évolué. Un changement 
encourageant mais, malheureusement, insuffisant pour limiter 
durablement les impacts environnementaux. Les volumes sont 
si importants que les acteurs du recyclage et de la valorisation 
ont du mal à suivre, ce qui explique l’augmentation des coûts de 
traitement des déchets à l’échelle de l’agglomération.
Alors, trier ses déchets c’est bien, les réduire c’est encore 
mieux ! Il existe de nombreuses solutions  pour y parvenir, 
souvent simples à mettre à œuvre mais qui conduisent à 
changer certaines habitudes de consommation. Pour réduire 
son volume d’ordures ménagères, on pourra ainsi avoir recours 
au compostage et adopter quelques recettes anti-gaspillage 
à la maison. Pour limiter les emballages plastiques, on optera 
pour l’achat de produits en vrac ou à la découpe, de cosmétiques 
solides, de bocaux en verre pour la conservation… L’apposition 
d’un autocollant « Stop pub » sur sa boîte-aux-lettres permettra 
également d’alléger sa poubelle jaune de quelques dizaines de 
kilos par an ! Ces autocollants peuvent être demandés gratuitement 
à l’accueil de la mairie. Pour plus de conseils pour limiter ses 
déchets, rendez-vous sur le site internet de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération : www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh (rubrique 
Vivre et habiter/Gérer et réduire nos déchets). 

Un conteneur près de chez soi pour déposer ses textiles
Pourquoi jeter ses vieux vêtements, alors qu’ils peuvent servir ? 
Vêtements d’occasion, linges de maison, chaussures, sacs à 
main, articles de maroquinerie… : tous ces vêtements peuvent 
être déposés dans un des 80 conteneurs dédiés installés dans 
l’agglomération ! 
Comment les retrouver ? C’est simple, il suffit de se rendre sur 
le site internet https://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport 
et d’entrer son code postal pour visualiser les conteneurs à 
proximité. 
Les vêtements doivent être mis en sac avant d’être déposés dans 
le conteneur. Une fois collectés, les sacs sont acheminés vers 
l’atelier de valorisation du textile Artex à Saint-Brieuc, qui trie, 
conditionne et recycle les textiles pour leur donner une seconde 
vie. Cette activité est assurée par une cinquantaine de personnes 
en contrat d’insertion accompagnées au sein de l’Adapei-Nouelles 
Côtes d’Armor. Pour plus d’informations, contacter Artex Saint-
Brieuc au 02 96 68 98 03 ou en écrivant à artex.stbrieuc@esatco.fr. 
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PHOTO FESTIVAL S’EXPOSE À LA CLEF DES ARTS
La Clef des Arts accueille deux expositions, présentées ces dernières années dans le « off » de Photo Festival, 
le festival dédiée à la photographie organisé par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

Les deux expositions ont un sujet commun : elles invitent le public à pénétrer l’intimité de lycéens internes. A quoi 
ressemble un internat ? Comment se déroulent les journées des internes ? Comment vivent-ils cette situation au 
quotidien ? Des réponses à ces questions seront apportées en images, grâce à des reportages photographiques 
réalisés au lycée Rabelais à Saint-Brieuc et au lycée Joseph Savina à Tréguier. 

Ces deux expositions sont à découvrir à la Clef des Arts jusque début juillet. La première est installée en 
extérieur, tandis que la seconde occupe le rez-de-chaussée de la Clef des Arts (il faudra donc patienter jusqu’à 
la réouverture de la salle pour pouvoir la découvrir). Visite libre et gratuite.

Ziklibrenbib à la Médiathèque : 
l’élection, piège à sons

En avril, c’est le Mois du numérique dans le réseau des 
Médiathèques de la Baie. Et qui dit Mois du numérique dit 
élection du titre de l’année Ziklibrenbib ! 
Mais c’est quoi au juste Ziklibrenbib ? Il s’agit d’un projet 
collaboratif qui vise à promouvoir la musique en libre diffusion 
dans les médiathèques. Quand les artistes choisissent de 
diffuser leur musique sous une licence libre de diffusion, 
les titres peuvent être téléchargés et diffusés gratuitement, 
de manière complètement légale. Une bonne manière de 
découvrir « des artistes qui préfèrent croire en vous… 
plutôt qu’en l’industrie du disque ! », résume l’équipe de 
Ziklibrenbib. 
Pour la neuvième année consécutive, les organisateurs 
proposent au public des médiathèques de désigner le 
meilleur morceau de musique en libre diffusion de l’année 
écoulée, parmi une sélection de dix titres variés et de qualité. 
Big Blood, Hibiscus Biscuit, Vivian… sont quelques artistes qui 
figurent dans la sélection 2021. Le prix 2020 a été remporté 
par Flicker, titre très folk de l’Américaine Ayla Nereo. 

Les dix titres de l’édition 2021 sont à retrouver sur clef usb 
(à emprunter à la Médiathèque de Trégueux) ou sur le site 
internet www.ziklibrenbib.fr/election. Après avoir écouté 
les dix titres, les auditeurs-électeurs peuvent désigner leur 
trois morceaux préférés (dans l’ordre de préférence), à l’aide 
des bulletins à disposition à la Médiathèque de Trégueux ou 
sur le site internet de Ziklibrenbib. Fin des votes le dimanche 
30 mai prochain ! 

Prix du roman Cezam à la Médiathèque : 
c’est vous qui choisissez !

Avis aux bibliophiles : l’édition 
2021 du prix du roman Cezam 
est ouverte dans le réseau des 
Médiathèques de la Baie ! Cette 
année encore, l’association 
inter-comités d’entreprises 
Cezam a sélectionné dix 
romans en tous genres, parmi 
les parutions récentes des 
petites et moyennes éditions. 
Si leurs auteurs ne sont pas 
(encore) connus du grand 
public, leurs romans ont retenu 
l’attention des organisateurs. 
Aux lecteurs maintenant de 
désigner leur préféré ! Ils 
auront jusqu’au 22 juin pour 

retourner leur bulletin de vote papier à la Médiathèque de 
Trégueux ou jusqu’au 3 septembre pour voter en ligne sur 
le site internet www.cezam.fr. Pour donner son avis, pas 
besoin d’avoir lu l’intégralité de la sélection, il est seulement 
demandé d’avoir lu trois des romans proposés. Ces livres 
sont, bien sûr, à retrouver à la Médiathèque. 
L’an passé, c’est Mélissa Da Costa qui a remporté le prix du 
roman Cezam, pour son roman Tout le bleu du Ciel, paru aux 
éditions Carnets Nords en 2019. Les lecteurs ont été séduits 
par l’histoire d’Émile, 26 ans, condamné par la maladie et 
déterminé à prendre le large pour un ultime voyage. Il passe 
une petite annonce, dans le but de trouver un compagnon 
de route et fait ainsi la rencontre de Joanne. Tous les deux 
se lancent dans un voyage stupéfiant de beauté et qui leur 
apprendra autant sur les autres que sur eux-mêmes. Un 
roman à découvrir également à la Médiathèque ! 
Pour plus d’informations et pour suivre les différentes 
animations autour du prix du roman Cezam, rendez-
vous sur le site internet des Médiathèques de la Baie 
(mediathequesdelabaie.fr) ou sur la page Facebook du prix 
du roman Cezam. 
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Le Mensuel de juin 2021 
paraîtra le vendredi 28 mai. 
Merci de nous communiquer 
vos informations avant le lundi 
17 mai 2021.

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 mai 
2005 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.
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Élections de juin 2021 : la Ville recrute des agents chargés de la mise sous pli

10-12 ans : plus que quelques jours 
pour participer au concours de dessins 

lancé par le Conseil d’enfants ! 
« Eh toi ! Comment tu vois ta planète ? » C’est la question 
posée par le Conseil d’enfants aux jeunes Trégueusiens 
scolarisés en classe de CM1 ou de CM2, dans le cadre d’un 
concours de dessins lancé en avril. 
Pas besoin de grands discours, les enfants sont invités à 
montrer comment ils perçoivent le monde et la planète 
d’aujourd’hui, à travers un dessin, si possible haut en 
couleurs ! Le format (A4, A3…), ainsi que les techniques 
(coloriage, peinture, collage...) sont libres. Les enfants ont 
jusqu’au 14 mai prochain pour rendre leur dessin, soit auprès 
des animateurs référents dans leur école, soit à l’accueil de 
la mairie. 

Un dépistage Covid-19 pour tous les 
habitants, mercredi 5 mai de 10h à 17h 

Dans le cadre de la stratégie nationale « Tester-Alerter-
Protéger », l’ARS Bretagne et les Préfectures de département 
ont déployé des « Médiateurs de lutte anti-covid » sur 
l’ensemble de la région. Organisés en équipes mobiles, ces 
médiateurs renforcent localement les capacités de dépistage 
et actions de prévention, afin de rompre rapidement les chaînes 
de contamination. Ils peuvent notamment réaliser des tests 
antigéniques et des tests RT-PCR.
Une équipe de « Médiateurs de lutte anti-covid » sera présente 
à Trégueux, le mercredi 5 mai, de 10h à 17h à la salle polyvalente, 
rue Marcel-Rault. Tous les habitants qui le souhaitent pourront y 
réaliser gratuitement un test de dépistage Covid-19 et bénéficier 
de recommandations sanitaires. Il n’y a pas de rendez-vous à 
prévoir, il suffit de se présenter directement à l’entrée de la 
salle polyvalente (côté parking de la Clef des Arts) et veiller à 
respecter les consignes affichées sur place.

Bientôt l’été : comment s’inscrire
dans les centres de loisirs ?

Si le calendrier n’est pas à nouveau bouleversé, les grandes 
vacances débuteront le 7 juillet prochain. Les équipes 
d’animation des Loustics (3-12 ans) et du Local ados (11-17 
ans) seront prêtes à accueillir les enfants et les jeunes et à leur 
faire passer des vacances inoubliables !
Les inscriptions aux Loustics seront prises entre le 31 mai 
et le 21 juin prochains, auprès du service enfance-jeunesse-
éducation en mairie. Les inscriptions aux camps seront prises 
lors d’une permanence exceptionnelle, qui se déroulera le 
samedi 5 juin, de 9h à 12h, à la salle polyvalente du centre-
ville (à proximité de Bleu pluriel). 
Les inscriptions au Local ados seront prises, quant à elles à 
partir du 22 juin, directement auprès des animateurs à la Clef 
des Arts, rue Marcel-Rault. 
Les protocoles sanitaires pour l’été n’étant pas encore 
définis, les modalités d’inscription et d’accueil des enfants 
sont données à titre indicatif et pourront être adaptées à la 
situation sanitaire. Les tarifs des centres de loisirs d’été sont 
à retrouver sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org 
(rubrique Enfance-jeunesse/tarifs).

Pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochains, la Ville recrute des personnes disponibles 
pour la mise sous pli de la propagande électorale. La commune étant chef lieu de canton, elle est chargée de préparer les 
enveloppes pour les électeurs des communes de Trégueux, Langueux, Yffiniac et Hillion, c’est-à-dire 19 100 électeurs. La mise 
sous pli aura lieu le mercredi 19 mai pour le premier tour et le mercredi 23 juin pour le second tour. La rémunération sera 
fonction du nombre d’enveloppes préparées. 
Pour candidater ou pour tout renseignement complémentaire, contacter le service Ressources humaines par courriel à 
rh@ville-tregueux.fr ou par téléphone au 02 96 71 59 45. 


