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8 février. La famille s’agrandit à la volière de la Résidence 
du Parc : deux petits mandarins (un blanc, un gris) ont été 
découverts, à la grande surprise du collectif « volières ». 
« On les distingue des adultes car ils ont le bec gris-noir. La 
couleur du bec devient rouge en grandissant », précise-t-il.

19 janvier. L’équipe compétition du club de kung-fu Breizh Rajakalaï a 
remporté pas moins de 14 médailles en Tao-lu et combat à Loudéac, 
lors du dernier championnat de Bretagne. De bon augure pour le 
prochain championnat de France !

17 février. Le jeune public n’a pas boudé son plaisir et a largement profité des 
spectacles et de l’exposition proposés à Bleu pluriel et au Grand Pré pendant 
le festival Moufl’et Cie. 

22 février. Pour sa 35e édition, plus de 100 
enfants des catégories U13 du département 
et de nombreux spectateurs ont participé au 
tournoi André Allenic de foot en salle, organisé 
par l’AST Football. Le trophée a été remporté 
par Gouessant Foot Camp.  

14 février. Pari réussi pour la « Bande FM » de l’OCT, regroupant les 
élèves des cours de formation musicale, des ateliers de découvertes 
et des chanteurs ! Ils ont fait « groover » le public avec des 
réinterprétations variées.
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Naissances
› 19 décembre 
   Anaë LORANT 
   24 rue de la Hazaie

›  16 janvier 
Pablo DANTAS LYON 
16 rue des Rosées

›  17 janvier 
Leila QUEMPER 
4, impasse Danièle Casanova

›  23 janvier 
Emma DEVILLE 
1, rue de la Chesnaie

›  5 février 
Léyah BOTHREL 
37, rue d’Ar Men

Décès
›  17 janvier  

Josiane LE GUÉVEL née LE GRESSUS  
4, impasse Jacques Brel

›  17 janvier 
René PLAUTE dit LEBRUN  
10 rue Guynemer

› 23 janvier 
   Gérard LE CARBOULEC 
   19 rue des Pyrénées

› 25 janvier  
   Raymond MICHELET  
   29 rue St Rivily

› 26 janvier  
   Joseph MARTIN 
   14 rue des Pyrénées

› 2 février  
   Gisèle ETESSE née JAFFRAIN   
   Allée de la Micauderie

› 4 février  
   Jean LE CLANCHE   
   70 rue André Malraux

› 12 février   
   Michel LE BIHAN   
   4 impasse Jean Moulin

› 15 février   
   Michel FAUBEL   
   21 rue Guy Ropartz
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État civilFoire aux livres à la Maison de retraite

Samedi 8 février, la Résidence du Parc à 
Trégueux était en fête. En effet, pour la 
première fois, l’EHPAD de Trégueux accueillait 
une Foire aux livres, organisée par l’association 
Maisons ouvertes. Dès le hall d’entrée, tandis 
que quelques résidents, accompagnés de 
bénévoles et membres des familles s’affairaient 
à l’atelier de création de livres-hérissons, 
d’autres prenaient le temps de rencontrer les 
auteurs présents tout au long de l’après-midi : 
Michelle Brieuc, auteure trégueusienne de 
romans et d’essais et Denis Flageul, écrivain 
lamballais surtout connu pour ses polars et 
nouvelles. Et c’est avec sourire et bienveillance 
que les deux écrivains se sont prêtés au jeu des 
questions-réponses, entre deux dédicaces. 
Mais, c’est dans la salle d’activité que les 
visiteurs se pressaient le plus volontiers. Plus 

de 2000 livres d’occasion y étaient proposés à la 
vente. « On est satisfaites, on a eu du passage 
tout au long de la journée  », se félicitaient 
Annie Pinsard et Marie-Catherine Robert, 
coprésidentes de l’association Maisons ouvertes. 
En permettant d’ouvrir la Résidence du Parc à 
un public divers et varié, pas forcément habitué 
à fréquenter des EHPAD, et en offrant aux 
résidents une animation originale, l’association 
a atteint ses objectifs. Et si tous les livres n’ont 
pas été vendus, peu importe finalement, les 
deux coprésidentes promettent une nouvelle 
édition de la Foire aux livres : « on renouvellera 
cette animation, en espérant toucher un public 
encore plus large ». 

Prévention et convivialité avec le Club Cœur et Santé

Mi-janvier, le club Cœur et Santé de la région 
de Saint-Brieuc a réuni près d’une centaine 
d’adhérents pour sa première marche de 
l’année, un parcours de 5km dans la vallée de 
Gouédic, chacun à son rythme. Ils ont conclu 
cette marche en se réunissant au restaurant Le 
Grand Large, pour partager la traditionnelle 
galette des rois. « Nous proposons des 
marches régulièrement, pour aider à mieux 
muscler le cœur. Mais, ce rendez-vous était 
aussi un moment de convivialité car les 
personnes qui sont malades du cœur ou qui ont 
fait un infarctus ont souvent besoin de parler et 
de partager leur vécu », explique Jean-Pierre 
Beguigneau, président du Club Cœur et Santé. 
Des moments qui permettent aussi de briser la 
solitude et de créer du lien social. 
La rencontre a également permis de faire 
un point sur les activités à venir du club, qui 

a installé son siège social à Trégueux l’an 
dernier : marches bi-hebdomadaires (sur 15 
circuits identifiés, dont 3 sur la commune), 
activités physiques régulières (musculation 
et gymnastique adaptée d’octobre à juin), 
formation aux gestes de premiers secours, 
éducation thérapeutique, informations et 
témoignages auprès du grand public… Pour la 
cinquième année consécutive, le Club Cœur et 
Santé sera également présent à la prochaine 
édition de Parcours du Cœur, organisée avec 
Trég’Union. « On est à la disposition des écoles 
ou des entreprises, pour intervenir sur les 
facteurs de risques cardiovasculaires et leur 
prévention », conclut le président. Pour tout 
renseignement complémentaire, contacter 
l’association au 02 96 32 25 28, au 06 45 66 92 
55 ou en écrivant à jpbeguigneau@orange.fr.



À votre service
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Taxe d’aménagement :

nos « chers » abris de jardin ?

En ce début d’année, de nombreux articles sur la 
hausse de la « taxe abri de jardin » ont fleuri dans la 
presse, entraînant bon nombre d’interrogations et 
de confusions chez les habitants. Tout d’abord, il ne 
s’agit pas d’une « taxe abri de jardin » mais bien de 
la taxe d’aménagement, qui s’applique à toutes les 
constructions supérieures à 5m² de superficie et 
d’une hauteur de plafond au moins égale à 1m80, qui 
nécessitent une autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, d’aménager ou déclaration préalable). Elle 
concerne donc aussi bien la construction d’une maison 
individuelle, que d’une extension, d’un garage ou d’un 
grand abri de jardin. 
Par ailleurs, le calcul de la taxe d’aménagement est 
complexe : il repose globalement sur une valeur 
forfaitaire fixée par les services de l’État et sur des taux 
déterminés par les communes et les Départements. Ce 
que dénoncent les articles de presse, c’est la hausse 
de la valeur forfaitaire de 0,7 %, décidée par un arrêté 
publié au Journal officiel le 28 décembre dernier. Cette 
augmentation arrive après deux années de hausse (+3 % 
en 2018 et +3,8 % en 2019). 
Du côté des taux appliqués à Trégueux, il sont de 
3 % pour la part communale et de 2 % pour la part 
départementale. Mais, depuis 2015, la commune 
exonère totalement les abris de jardin de moins de 
12m². Le Département, quant à lui, exonère de 50%, 
de sorte que les particuliers sont taxés à hauteur de 
1 % pour l’installation d’un abri de jardin. Pour un abri 
de jardin de 10m2 par exemple, la taxe d’aménagement 
s’élève donc à 76 euros (à payer en une fois).
Pour toute question complémentaire sur la taxe 
d’aménagement dans le cadre d’un projet de construction 
ou d’installation d’un abri de jardin, prendre contact avec 
le service urbanisme, en téléphonant au 02 96 71 39 06 
ou en écrivant à urbanisme@ville-tregueux.fr. 

CÉRÉMONIE DU 19-MARS
 
La Journée nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats au Maroc se déroulera le 
jeudi 19 mars prochain. En présence de 
la FNACA, la population est conviée à se 
joindre à la cérémonie qui comprendra : 
• 18h30 : dépôt de gerbes à la stèle et au 
monument aux morts de la place Bagot, 
parvis de l’église ;
• 19h00 : allocutions et vin d’honneur à 
la mairie.

ENQUÊTE POUR UN NOUVEAU SCOT

Le Pays de St-Brieuc s’est engagé dans l’élaboration 
d’un nouveau Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT). Ce document d’urbanisme stratégique fixe les 
grandes orientations du développement du territoire. 
Les habitants sont invités à s’exprimer à travers un 
questionnaire accessible jusqu’en septembre 2020 
à : https://airepublique.typeform.com/to/jB6g5J. 
Anonyme et interactif, il s’articule autour de cinq 
thématiques en lien avec la vie quotidienne. Pour 
tout renseignement complémentaire, se rapprocher 
du pôle aménagement et urbanisme du Pays de St-
Brieuc, en téléphonant au 02 96 58 08 08. 

Méfiance, les chenilles processionnaires

sont de retour

Repérés sur la commune il y a quelques années seulement, les nids 
de chenilles processionnaires sont de plus en plus nombreux. Les 
températures étant particulièrement douces pour la saison, les 
premières processions ont même déjà été observées près des pins et 
autres résineux.
Rappelons que la chenille processionnaire est considérée comme 
nuisible en raison de ses poils urticants, qui peuvent provoquer 
des réactions allergiques graves chez l’homme et fatales chez les 
animaux domestiques. Les services de la Ville mettent tout en œuvre 
pour endiguer sa progression sur les arbres du domaine public : 
installation de nichoirs à mésanges (prédateurs naturels de la chenille 
processionnaire), de phéromones, d’écopièges autour des arbres… 
« On fait le maximum. Mais vue l’ampleur du phénomène, on ne 
pourra pas tout enlever », rappelle Damien Goyard, responsable du 
Centre technique municipal. Les riverains sont invités à signaler à la 
mairie les nids repérés sur le domaine public et doivent faire appel à 
des professionnels s’ils en repèrent chez eux (les services techniques 
ne peuvent pas intervenir chez les particuliers).

Une pétition en ligne pour interdire

le démarchage téléphonique
Travaux d’isolation ou de rénovation, téléphonie… : les appels 
téléphoniques à vocation commerciale se sont multipliés ces 
dernières années. Ils représentent des nuisances, voire un 
harcèlement commercial, qui causent l’exaspération bien légitime 
de nombreux habitants. Alors que l’Assemblée nationale s’apprête 
à étudier une proposition de loi sur le démarchage téléphonique, 
UFC-Que Choisir souhaite couper court à cette pratique et a lancé, 
en partenariat avec d’autres associations de consommateurs, 
une pétition en ligne pour appeler les parlementaires à l’interdire 
purement et simplement. 
Baptisée « Démarchage téléphonique : interdisons le fléau », la pétition 
est accessible sur le site internet : www.quechoisir.org (rubrique 
« nos actions »/« nos pétitions »). Signer la pétition est rapide et 
gratuit. La signature doit simplement être confirmée en cliquant 
sur le lien contenu dans le courriel de vérification adressé à chaque 
signataire.
Pour plus de renseignements sur cette pétition, se rapprocher 
de l’antenne de Saint-Brieuc et environs de UFC-Que Choisir, en 
téléphonant au 02 96 78 12 76.
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ACQUISITION D’ESPACES 
À LA MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE
Le Conseil a autorisé Mme le Maire à 
signer les contrats de réservation de 
certains espaces au sein de la future 
Maison de santé pluridisciplinaire, pour un 
montant total de 702 500 € au profit d’Office 
Santé. Les espaces réservés comprennent 
notamment six salles de consultations, 
deux salles d’attente et un espace 
d’accueil-secrétariat. Ils correspondent à 
la partie du bâtiment dédiée à l’exercice 
des médecins (idéalement généralistes). 
La commune pourra ensuite louer ou 
revendre ses locaux aux médecins 
intéressés. 

APPROBATION DU BILAN DE LA 
COMMISSION D’ACCESSIBILITÉ
Conformément à la loi, la Commission 
communale d’accessibilité, mise en 

place en 2007 et renouvelée en 2014, a 
présenté au Conseil municipal son bilan 
d’activité 2019. Ce dernier a été approuvé 
à l’unanimité. Il sera transmis au préfet 
et aux diverses instances en charge des 
questions de handicap.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Conformément à la loi ATR du 6 février 
1992 et à la loi NOTRe du 7 août 2015, 
le rapport d’orientations budgétaires a 
été approuvé par le Conseil. Il comprend 
des éléments d’analyse sur le contexte 
financier, sur les orientations budgétaires 
pour l’année à venir, sur l’évolution et les 
caractéristiques de l’endettement, ainsi 
qu’une analyse prospective actualisée. Le 
Conseil a pu s’exprimer sur le contenu 
du rapport et débattre des orientations 
budgétaires.

REMPLACEMENT DES FOYERS 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil a approuvé le projet de 
délibération générale présentée par 
le Syndicat départemental d’énergie 
(SDE22) par laquelle il propose d’affecter 
une enveloppe annuelle de 5000€ de 
participation par commune, dans la limite 
de laquelle chaque Maire sera habilité à 
approuver les travaux de faible montant. 
Cette délibération générale a pour but 
de simplifier la procédure de rénovation 
ponctuelle sur l’éclairage public 
(rénovation de foyers divers et isolés, 
suite à des pannes, des accidents ou du 
vandalisme).

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 29 janvier
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

Élections municipales et communautaires, les 15 et 22 mars prochains

Les élections municipales et communautaires se tiendront les 
dimanches 15 mars (pour le premier tour) et 22 mars (pour 
le second tour). Attention, les élections peuvent se limiter à 
un seul tour en cas de majorité absolue d’une liste. Il s’agit 
d’un scrutin de liste, proportionnel avec prime majoritaire. Ces 
élections permettront de désigner, au suffrage universel direct, les 
conseillers municipaux, ainsi que les conseillers communautaires 
trégueusiens qui siégeront à Saint-Brieuc Armor Agglomération.
À Trégueux, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales 
de la commune (les inscriptions sont closes depuis le 8 février 
dernier) et se munir, les jours de scrutin, d’une pièce d’identité 
(obligatoire) et de sa carte d’électeur (fortement recommandée). 
Attention, suite au redécoupage électorale réalisé en 2017, certains 
électeurs de la commune ont changé de bureau de vote. Avant de 
se déplacer, il est donc recommandé de bien vérifier le bureau 
de vote auquel on est rattaché : celui-ci figure en toutes lettres 
sur la carte d’électeur. En cas d’absence les jours du scrutin, il 
est possible de se faire représenter par un autre électeur de 
la commune, en établissant une procuration. Cette démarche 
doit être faite au plus tôt, pour être traitée dans les délais. Le 
formulaire de procuration (cerfa n°14952*01) peut être téléchargé 
sur le site internet www.service-public.fr. 
Depuis 2007, la ville de Trégueux est équipée de machines à voter. 
Elles sont simples d’utilisation et ne changent pas beaucoup le 
déroulement des opérations de vote : 

L’électeur se présente directement à son bureau de vote 
avec sa pièce d’identité (obligatoire) et sa carte d’électeur 
(fortement recommandée). Les membres du bureau contrôlent 
l’identité et l’inscription sur les listes électorales. 

Si tout est en règle, le président autorise l’électeur à passer 
derrière la machine, à l’abri des regards, pour garantir le 
secret du vote. 

Sur le tableau de commande, l’électeur retrouve les images des 
bulletins de vote de chaque liste. Il peut alors appuyer sur le 
bouton noir numéroté qui se trouve sous la liste de son choix. 

Son choix apparaît en toutes lettres sur l’écran de contrôle 
(en haut). Si l’électeur s’est trompé, il peut alors appuyer sur 
une autre touche noire qui correspond à son choix. Si le choix 
est conforme, l’électeur n’a plus qu’à confirmer son vote en 
appuyant sur la touche bleue « VALIDER » (en haut, à droite 
de l’écran de contrôle). A ce moment-là, un « bip » retentit et le 
président du bureau déclare alors « a voté ! ». 

L’électeur doit enfin retourner auprès des membres du bureau 
de vote, pour signer la liste d’émargement. 

Une machine à voter sera en démonstration à l’accueil de la 
mairie du 6 au 11 mars inclus. Son fonctionnement pourra être 
expliqué aux personnes qui en feront la demande. 
Les personnes en situation de handicap et qui souhaiteraient 
voter sans l’aide d’un tiers sont invitées à se présenter à l’accueil 
de la mairie, afin d’adapter les machines à leur situation, avant le 
jour du scrutin.
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL À LA MAIRIE :

•   Mercredi 4 mars 2020 à 18h30
• Dimanche 22 ou 29 mars 2020 à 10h  
     (Conseil d’installation)

Séances publiques, entrée libre.
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DON DE VÉGÉTAUX AVEC FLEURS
ET PASSION
Vendredi 20 mars, rendez-vous à 17h 
sur le parking F. Mitterrand (derrière 
la mairie) pour une opération « don de 
végétaux » organisée par l’association 
Fleurs et Passion. « C’est ouvert à 
tous et il n’est pas question d’argent. 
Éventuellement, si avez quelques plants 
ou graines, vous pouvez les apporter », 
précise la présidente. De quoi agrémenter 
les jardins pour le printemps !

Office culturel

• Concerts
En mars, les élèves des 
groupes de l’Office culturel 
de Trégueux montent sur 
scène ! Direction les plaines 
sauvages de l’ouest américain 
avec « Il était une fois 
l’harmonica », samedi 7 mars 
à 18h30, à la Clef des Arts. En 
première partie, les stagiaires 
d’harmonica, accompagnés 
par leur professeur Ludovic 
Faramus, montreront leur 
savoir-faire. Puis Ludovic 
Faramus sera rejoint par 
Jannick Faucillon pour un duo 
harmonica-guitare, avant de 
céder la place au trio blues 
« Mojo Muck », groupe invité 
pour l’occasion. Concert 
gratuit. 

Autre ambiance, samedi 21 mars à 20h30, toujours à la Clef des 
Arts, avec un Éclat de Notes « Fa Mi #A Do Ré » (spécial familles). 
Au cours de ce concert, les familles joueront ensemble, comme 
pour célébrer les liens qui se nouent à travers la musique. Les 
ateliers arts plastiques enfants et adultes participeront à leur 
façon, avec un montage vidéo façon puzzle ! Concert gratuit. 

• Stages
En mars aussi, les stages se poursuivent à l’OCT. Avec Olivier 
Hauvespre, un stage de Yoga Nidra se déroulera le samedi 21 
mars, de 9h30 à 11h (tarif : 15€). Ce stage est ouvert à tous, même 
aux débutants.
Pour faire plaisir à la famille et aux amis pour les fêtes de Pâques, cap 
sur le stage « desserts d’exception », animé par Adeline Auclerc, 
le jeudi 26 mars de 18h30 à 21h30. Les stagiaires apprendront à 
réaliser une tarte chocolat praliné et un chou pistache. 
Enfin, Olivier Mottais animera un stage « danses de salon » le 
samedi 4 avril à la Ville Junguenay, avec danse en ligne de 14h 
à 15h et danse en couple de 15h15 à 16h15 (tarif : 5€ par stage, 
inscriptions sur place possibles). 
Le nombre de places est limité pour chacun de ces stages. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’OCT, sur 
place à la Clef des Arts, au 02 96 71 12 18 ou en écrivant 
à office.culturel@gmail.com. 

Pas de panique y’a pas d’urgences par 

Haut en rire, le 14 mars
Tout est calme à l’hôpital local de 
Trégueux… Trop calme même ? 
L’arrivée d’un ouvrier gaffeur, 
d’un gynécologue un peu trop 
porté sur la bouteille et de deux 
braqueurs maladroits auront tôt 
fait d’y remédier ! Les comédiens 
de Haut en Rire retrouveront les 
planches de Bleu pluriel, samedi 
14 mars à 20h30, pour une 
représentation de Pas de panique 
y’a pas d’urgences, une comédie 
signée Philippe Poussard. Tarifs : 
gratuit pour les moins de 7ans, 3€ 

pour les 7 à 12 ans et 7€ pour les plus de 12 ans. Billets en 
vente à la Maison de la presse de Trégueux, réservations au 
02 96 71 17 02 ou à hautenriretregueux@aol.com. 

Première part ie  :   

part ic ipants  au stage 
Harmonica  

suiv i  d’un bœuf 

      JJ..   LL  FFoollkkssiiddee    

                                                                iinnvviittee  ::    MMoojjoo  MMuucckk  

18h30 Salle de la Clef des Arts  

Samedi 7 mars  
TREGUEUX 

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Amis de la Bibliothèque et 
du patrimoine visiteront St-Pol 
de Léon et sa région, le jeudi 
19 mars. Le départ se fera de 
Bleu pluriel à 8h00. L’association 
propose par ailleurs des ateliers 
scrabble, orthographe et club de 
lecture, les lundis après-midis à la 
Ville Junguenay. Renseignements 
complémentaires au 02 96 78 34 12. 

Club du Bel Âge
Le Club du Bel Âge organise un concours de belote, le jeudi 5 mars 
à 13h30 à la Ville Junguenay. L’association propose également à 
ses membres de partager une potée le jeudi 19 mars. Les goûters, 
quant à eux, auront lieu les jeudis 12 et 26 mars, à partir de 14h 
à la Ville Junguenay. Renseignements complémentaires du 
02 96 71 12 02 ou au 09 50 60 78 85. 

Vide-greniers de l’école Jean-Jaurès
L’association des parents d’élèves de l’école Jean-Jaurès 
organise un vide-greniers à Bleu pluriel, dimanche 15 mars 
de 8h à 18h. Entrée : 1€, restauration proposée sur place.

Trég’Union
Proposés par Trég’Union, les Mercredis du jeu réunissent 
toutes les générations autour des jeux de société, les 
premier et troisième mercredis de chaque mois, à la Clef 
des Arts. Mercredi 19 février de 14h à 17h, c’est une séance 
spéciale « environnement » qui attend les visiteurs, avec 
des jeux autour du développement durable, en plus des jeux 
habituels. « Venez jouer et échanger, avant de partager un 
goûter offert par Trég’Union », précise l’association. Gratuit. 
Renseignements complémentaires au 06 42 81 42 45 ou en 
écrivant à tregunion@gmail.com.

Stage de danse avec l’AST
Ancienne élève de l’AST Danse, Nolwenn Le Bévillon est 
devenue danseuse professionnelle. Après ses études 
au Pont Supérieur et au Conservatoire de Nantes, elle a 
intégré la compagnie Arenthan, dirigée par Franck Guiblin, 
pour la création de la pièce « Transhumans ». Elle sera de 
retour à Trégueux, les samedi 28 et dimanche 29 mars, 
pour un stage. Deux niveaux sont proposés : intermédiaire 
(à partir de 12 ans) et avancé, chacun comprenant deux 
cours d’1h30. Tarif : 10€/cour, sur inscription. Pour plus 
de renseignements ou obtenir le bulletin d’inscription, 
écrire à astdansetregueux@gmail.com ou téléphoner 
au 07 82 18 52 66. 
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FESTIVAL RIRE EN BOTTÉ : UNE COMÉDIE MUSICALE À BLEU PLURIEL, LE 3 AVRIL
Bleu pluriel à Trégueux, le Quai des Rêves à Lamballe, Le Grand Pré à Langueux… Pas moins de 
sept salles de spectacle du Pays de Saint-Brieuc fonctionnent en réseau, au sein de La Botte de 7 
lieux. Si chacune a son style et sa personnalité, elles ont en commun l’envie d’offrir aux spectateurs 
un maximum de plaisir et de découvertes. Chaque année, elles proposent un festival en commun 
consacré à l’humour : Rire en Botté. L’édition 2020 se déroulera au 20 mars au 5 avril. 
À cette occasion, Bleu pluriel accueillera le Bob Théâtre et sa comédie musicale décalée De l’avenir 
incertain du monde merveilleux dans lequel nous vivons, le vendredi 3 avril à 20h30. Sur fond d’une 
histoire d’amour rose bonbon, chansons, musiques et danses dresseront le portrait d’une société 
glaçante, où la réussite est devenue la valeur suprême… 
Une place achetée dans une salle donne accès au tarif mini pour tous les autres spectacles du 
festival. La programmation complète est à découvrir sur le site internet : www.bottede7lieux.fr.

Culture

Boris Vian, du zazou au déserteur

Lectures en 3D par Écoutez voir, le 28 mars
Le groupe Écoutez voir présentera son nouveau spectacle Vian, du zazou au 
déserteur, le samedi 28 mars à 20h30 à la Clef des Arts. Créé en 2006 en lien 
avec la Médiathèque de Trégueux, cet atelier de lecture à voix haute est rattaché 
à l’Amicale laïque depuis 2013. Il regroupe des lecteurs issus des communes 
de l’agglomération, au nombre de six cette année. Ensemble, ils présentent des 
lectures à voix haute de textes variés, d’origines diverses, avec le souci de les 
mettre en voix et en espace de façon originale et vivante. 
Les prochaines « lectures en 3D » permettront donc à Écoutez voir d’esquisser le 
portrait de Boris Vian. Écrivain, poète, trompettiste de jazz, peintre, scénariste, 
ingénieur… : Vian était un artiste total, aux multiples facettes, dont la créativité 
n’avait d’égal que son amour des mots. Largement méconnue de son vivant, son 
œuvre littéraire – parmi laquelle figurent J’irai cracher sur vos tombes, L’Écume 
des jours ou L’Arrache-coeur – ne sera saluée par le public et les critiques qu’après 
sa disparition, à l’âge de 39 ans seulement. À travers une sélection de textes, les 
lecteurs d’Écoutez voir rendront hommage à l’homme autant qu’à son œuvre. 
Vian, du zazou au déserteur, lectures en 3D par Écoutez voir – samedi 28 mars à 
20h30 – Clef des Arts – Gratuit 

CRÊPES ET ENVIES, LA CRÊPERIE À DOMICILE
Artisan crêpier sur Trégueux, Frédéric Martin a créé Crêpes et 
Envies, une activité de crêpier à domicile. Repas entre amis, 
apéro dînatoire, soirée cocktail, pot de départ, goûter pour 
enfants… : il se déplace au domicile des particuliers, dans les 
entreprises ou associations, pour tous types d’événements. 
Les galettes et crêpes sont tournées devant les clients et 
garnies selon leurs envies. Les farines utilisées sont bretonnes, 
issues de l’agriculture biologique et les garnitures sont « faites 
maison ». Frédéric Martin propose des formules repas « clé en 
main » ou personnalisées, pour tous les budgets.

Crêpes et envies – 06 56 73 05 33
https://crepesetenvies.jimdosite.com et sur facebook

UN R’ DE CRÊPES OUVRE PLACE BAGOT
Catarina et Karim El Khalfi, propriétaires du Mayano, 
poursuivent leur aventure dans la restauration, en ouvrant un 
second établissement dans le centre-ville de Trégueux. Un R’ de 
crêpes régale en effet les habitants et visiteurs de passage, sur la 
place Bagot, face à l’église. L’établissement propose des crêpes 
et des salades, dans le même esprit que le Mayano, c’est-à-
dire en privilégiant les fournisseurs locaux et l’utilisation d’une 
farine de blé noir IGP breton. Ce nouveau restaurant a reçu le 
label « crêperie gourmande ».

Un R’ de crêpes est ouvert du lundi au samedi, de 11h45 à 
14h30, le mardi de 18h45 à 22h et les vendredi et samedi de 
18h45 à 23h – Réservations au 02 96 61 66 49.

Échos de l’éco

Le réseau des Médiathèques de la Baie, ce sont 28 bibliothèques et médiathèques sur le territoire de 
l’agglomération qui sont accessibles à tous les abonnés du réseau, c’est un portail internet avec les 
catalogues et plein de services en ligne et, depuis peu, une application mobile grâce à Ma Bibli ! 
Accessible depuis tablettes et smartphones, Ma Bibli permet d’accéder facilement à tous les services 
proposés par les Médiathèques de la Baie : accéder à son compte, retrouver les listes de prêts et de 
réservations, parcourir les catalogues, envoyer des suggestions d’achat, créer des listes de lecture, 
retrouver les informations pratiques de sa Médiathèque préférée…

Avec MaBibli, la Médiathèque c’est dans la poche !



Sorties / animations

Mardi 3 mars
›  Café des aidants gratuit 

« Aider par amour ou par 
devoir... » – 14h à 15h30 – 
Maison La Hamonais, 105 
rue de Moncontour  

Mercredi 4 mars
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 17h – 
Clef des Arts

Jeudi 5 mars
›  Concours de belote du Club 

du Bel Âge – 13h30 – Ville 
Junguenay

Mercredi 11 mars
› Séance LAEP « Cœurs 
   de familles » – 9h à 
   11h – Cabriole, esplanade 
   Bleu pluriel (entrée libre 
   et gratuite)

Les 13 et 14 mars
› Portes ouvertes des 
   Compagnons du Devoir – 
   Maison des Compagnons, 
   rue de Verdun

Samedi 14 mars
› Théâtre comique « Pas de 
   panique y’a pas d’urgence » 
   par Haut en Rire – 20h30 – 
   Bleu pluriel 

Dimanche 15 mars
› Vide-greniers de l’école 
   Jean-Jaurès – 8h à 18h – 
   Bleu pluriel

Mercredi 18 mars
› Concours de belote de 
   l’Amicale des Boulistes – 
   13h30 – Ville Junguenay 

› Mercredi du jeu par 
   Trég’Union – 14h à 17h – 
   Clef des Arts

Jeudi 19 mars
› Potée du Club du Bel 
   Âge – à partir de 12h – 
   Ville Junguenay

Vendredi 20 mars
› Don de végétaux par 
   Fleurs et Passion – 17h à 
   19h – parking F. Mitterrand 
   (derrière la mairie, pendant 
   le Marché bio) 

Samedi 21 mars
› Concert OCT : Éclat de notes 
  « Fa Mi #A Do Ré » (spécial 
  familles) – 20h30 – Clef des 
  Arts

Dimanche 22 mars
› Arthur Jorka et Elian 
   Rabine, concert-spectacle 
   de la FNACA – 15h – Bleu 
   pluriel (lire Mensuel de 
   février)

Mercredi 25 mars
› Racontines – 10h30 à 11h 
   – Médiathèque (gratuit, sur 
   inscription)
› Séance LAEP « Cœurs 
   de familles » – 9h à 
   11h – Cabriole, esplanade 
   Bleu pluriel (entrée libre 
   et gratuite)

Samedi 28 mars
› Boris Vian, lectures à 
   voix haute par Écoutez voir 
   – 20h30 – Clef des Arts

› Spectacle chorale « Grain de 
   sable » par la Cie Anatole 
   – 20h30 – Bleu pluriel  

Mercredi 1er avril
› Mercredi du jeu par Trég’Union 
   – 14h à 17h – Clef des Arts

Vendredi 3 avril
› Festival Rire en Botté / « De 
   l’avenir incertain du monde 
   merveilleux dans lequel nous 
   vivons » par le Bob Théâtre – 
   20h30 – Bleu pluriel (lire p.7) 

Samedi 4 avril
› Animations « éco-village » 
   dans le cadre de « Changeons 
   d’ère  » avec Kerval, 
   l’ALEC, l’ADEME… – de 9h à 
   19h – Clef des Arts

Samedi 7 mars
› Match basket RM2 TBCA 
   Montgermont – 15h30 – salle 
   JP Pinsard au complexe 
   Allenic 
› Match basket NF2 TBCA/Le 
   Havre – 20h – salle JP Pinsard 
   au complexe Allenic

Dimanche 15 mars
› Championnat départemental 
   de badminton D2A – 10h à 15h 
   – salle polyvalente

Samedi 21 mars
› Match basket RM2 TBCA 
   Fougères – 15h30 – salle JP 
   Pinsard au complexe Allenic

› Match basket NF2 TBCA 
   Cholet – 20h – salle JP Pinsard 
   au complexe Allenic

Les 28 et 29 mars
› Concours IGP-FCI par 
   Trégueux Sport Canin – 
   journées – Terrain JP Giquel 
   au complexe Allenic 

Lundi 2 mars
› Permanence du Conciliateur 
   de justice – 13h30 à 17h – 
   Mairie (sur RDV)

Mercredi 4 mars
› Conseil municipal – 18h30 – 
   Mairie

Jeudi 5 mars
› Réunion « préserver les 
   abeilles, lutter contre le frelon 
   asiatique » – 18h00 – Mairie

Dimanche 15 mars
› Élections municipales / 1er 
   tour – 8h à 18h – Bureaux de 
   vote

Jeudi 19 mars
› Cérémonie du 19-Mars 
   1962 – 18h30 – Stèle FNACA 
   et monument aux morts, place 
   Bagot

Dimanche 22 mars
› Élections municipales / 2e tour 
   – 8h à 18h – Bureaux de vote 
   ou Conseil d’installation – 10h 
   – Mairie

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

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.

Journal d’information de la Ville de Trégueux

Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 
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Le Mensuel d’avril 2020 
paraîtra le vendredi 27 mars 
prochain. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le lundi 16 mars.

Courses Semi d’Armor et Costarmoricaine, dimanche 22 mars
Trégueux Langueux Athlétisme invite tous les mordus de courses à pied au Semi d’Armor, épreuve de 21,1km, et 
à la Costamoricaine, course de 10km sous le signe du plaisir et de la convivialité, dimanche 22 mars. Les départs 
se feront à partir de 9h15 depuis le magasin Endurance Shop, dans le parc de Brézillet. Dossards à retirer la 
veille ou le matin des épreuves. Plus d’informations sur le site internet : http://tregueux-langueux.athle.fr/. 
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Sports

Vie municipale

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 mars 
2004 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. 


