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Ça s’est passé
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27 septembre. Athlétisme, basket, badminton, sport canin, 
BMX, arts martiaux… : plus de 150 athlètes trégueusiens, 
toutes disciplines confondues, ont été distingués lors de la 
dernière soirée des Champions.

28 septembre. Le Comité de jumelage a fi èrement représenté la 
Bretagne à Lavelanet, ville jumelée à Trégueux, pour la 20e Fête de la 
noisette. « Un week-end empli d’amitié, d’échange et de rencontres », 
résume le Comité de jumelage.

6 octobre. Grâce à Rose en Trég’ et aux associations partenaires, la dernière 
édition d’Octobre rose a rassemblé près de 600 personnes. Spectacle de 
magie, marches, rando vélo et actions de sensibilisation sur les cancers
du sein étaient au programme.

16 octobre. Les tout-petits ont plongé dans
le fabuleux monde des livres et de la lecture, 
à l’occasion de BB Bouquine, un événement 
proposé par la Médiathèque, Trég’Union et Accès 
Armor.

12 octobre. Sur le thème « dentelle et ruban », quelques 500 convives se 
sont retrouvés au Repas des aînés. Un moment convivial, qui s’est conclu 
par un bal à la Clef des Arts.



Naissances

› 20 septembre
   Fanny BICHOFF 
   1 impasse du Chêne

›  25 septembre
Naïm MALIDI
16 rue du Cap Fréhel

›  1er octobre
Maysonn GOURET
6 bis allée des Myrtilles

›  3 octobre
Emma OLLIVIER
16 rue du Roi Arthur

› 8 octobre
   Lyzio WATTEZ
   20 rue des Glycines

› 10 octobre
   Mathilde M’BANI MISSIE
   15 rue Elsa Triolet

› 11 octobre
   Léopaul LECUYER
   4 rue Louis-Pasteur

Mariage
› 28 septembre
  Valérie KECIRI et Stéphane GABOREL

Décès
›  17 septembre 

Joseph JAGLINE 
18 rue François Mauriac

›  22 septembre
Désirée GÉRARD née SALLEY 
Allée de la Micauderie

› 24 septembre
   Marie-Thérèse LE GOASTER née PRIGENT
   19 rue Ste-Marie

› 28 septembre 
   Angèle JAFFRELOT née JAGOT 
   44 rue du Guerneau

› 9 octobre 
   Marcel LE GUILLOUX
   17 rue de la Mare du Gué

› 11 octobre 
   Thérèse RAULT née RAULT
   9 rue du Beauchemin

› 15 octobre
   Paul LANCELLE  
   Allée de la Micauderie

Après un match diffi cile contre Mondeville 
Espoir, perdu à l’extérieur avec seulement 10 
points d’écart, les Trégueusiennes évoluant 
en Nationale féminine 2 ont retrouvé leur 
confi ance, contre Orvault, le 12 octobre dernier.
Les fi lles coachées par Laurent Plassard n’ont 
rien concédé à leurs adversaires, ni en défense, 
ni en attaque. Surtout, elles ont montré au cours 

de ce match une cohésion d’équipe 
qui a fait plaisir aux supporters. 
L’équipe fanion du Trégueux Basket 
Côtes d’Armor (TBCA) s’impose 
fi nalement 81 à 31, au coup de siffl et 
fi nal. 
Cette rencontre contre Orvault était 
le premier match à domicile de la 
saison. C’était l’occasion pour le 
TBCA de faire découvrir au public 
une salle JP Pinsard rénovée. Des 
travaux accessibilité ont en effet 
été menés l’été dernier. Un monte-
personne a ainsi été installé,
pour permette aux visiteurs et aux 
pratiquants d’accéder à l’étage de la 

salle JP Pinsard, où se situent l’espace VIP du 
basket et le dojo. Les charpentes ont également 
été renforcées, dans le but d’installer par la 
suite une surtoiture qui améliorera encore 
l’isolation de la salle. Des travaux salués par les 
basketteurs, qui apprécient de voir la salle JP 
Pinsard s’améliorer année après année. 
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État civil

Samedi 19 octobre, la nature était à l’honneur 
à Trégueux. La Ville Junguenay accueillait 
en effet la deuxième édition de Nature en 
fête, un événement proposé par la Ville en 
partenariat avec des associations et acteurs de 
l’environnement dans les Côtes d’Armor. 
« Pour cette deuxième édition, la 
programmation s’est enrichie, avec des 
balades, un jardin éphémère installé dans 
le parc de la Ville Junguenay et plusieurs 
animations à destination des enfants », résume 
Joël Mahé, Maire-adjoint au développement 
durable et au cadre de vie. Les balades du matin, 
vers la Plaine du Verger et le jardin partagé de 
la Sente de la Chênaie, ont été très appréciées 
du public et ont permis d’en apprendre plus sur 
la biodiversité (avec Jean-François Le Cam, 
Jean-Paul Quéré et Denis Rault) et les plantes 
sauvages du territoire (avec Françoise Goulley 
de Herbarius et Yvon Haguet). De leur côté, les 

enfants n’ont pas boudé les ateliers « cuisine » 
et « peintures végétales » proposés par le 
Tipi des possibles de la Gambille, ainsi que les 
lectures d’histoires autour de la nature animées 
par la Médiathèque et le grand jeu élaboré par 
le centre de loisirs des Loustics. Pendant ce 
temps, les adultes avait rendez-vous au jardin 
éphémère, pour un atelier animé par Anne 
Renner de Radis et Râteau, sur le potager et 
la couverture du sol à l’automne. Tous étaient 
enfi n invité, en fi n d’après-midi, à en apprendre 
plus sur les arbres avec Nicolas Malandain,
animateur nature. 
Entre deux ateliers, les visiteurs n’ont pas 
manqué de déguster une crêpe auprès du 
Comité des Fêtes et de découvrir les stands des 
partenaires. «  Un grand merci à eux car, sans 
leur présence, cette belle journée n’aurait pas 
été possible  », conclut Joël Mahé.

Nature en fête a réuni petits et grands autour du jardin
et de la biodiversité

TBCA/Orvault : première victoire à domicile
dans une salle rénovée



À votre service
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Grâce aux Cafés des parents, 
l’école se fait aussi accueillante 
pour les grands ! En effet, depuis 
le début de l’année, le CCAS et les 
associations de parents d’élèves 
proposent régulièrement un temps 
convivial, le matin à l’entrée des 
écoles, où les parents peuvent 
discuter et apprendre à mieux se 
connaître, autour d’une boisson 
chaude et de petits gâteaux. Ce 
projet est soutenu par la CAF. 
Les prochains Cafés des 
parents auront lieu le jeudi 
7 novembre à 8h10 à l’école 
Jean-Jaurès, le jeudi 14 

novembre à 8h10 à l’école Louis-Pasteur, le jeudi
21 novembre à 8h20 à l’école l’Oiseau Bleu, le jeudi 28 
novembre à 8h10 à l’école du Créac’h, le mardi 3 décembre à 8h10
à l’école Chanteclair.
Pour tout renseignement complémentaire sur le Café des parents,
se rapprocher du CCAS en téléphonant au 02 96 71 31 44. 

Le Conseil régional des notaires et la Cour d’appel de Rennes 
organisent une Journée de la famille, samedi 16 novembre 
de 10h à 16h, au Novotel de la Gare de St-Brieuc, boulevard 
Charner. Cet événement régional dédié au grand public a 
pour objectif de répondre aux particuliers en matière de 
droit de la famille. Tout au long de la journée les participants 
pourront assister aux mini-conférences organisées sur 
différents thèmes : Familles recomposées, qui hérite ? 
Racheter son logement lors du divorce ? Quelles sont les 
démarches à effectuer lors d’un décès ? Comment adopter 
l’enfant de son conjoint ?… Chaque famille étant unique, un 
espace d’échanges avec des notaires sera également mis 
en place pour des consultations gratuites et anonymes.
Entrée gratuite.  Renseignements complémentaires
au 02 99 27 54 45 ou sur le site internet
www.notaireetbreton.bzh. 

Prochains Cafés des parents Journée de la famille, le 16 novembre

Une nouvelle équipe de distribution

pour le Mensuel

jeudi 21 novembre 2019

à partir de 8h20

à l’école l’oiseau bleu

proposé par les services de la Ville 

et l’association de parents d’élèves, 

avec le soutien de la 

CAF des Côtes d’Armor
c’est

gratuit

Depuis de nombreuses années, le portage du Mensuel de la ville 
de Trégueux était assuré par  trois distributeurs, aujourd’hui bien 
connus des habitants. Cependant, deux d’entre eux ayant atteint la 
limite d’âge, l’équipe de distribution a été entièrement renouvelée 
dernièrement. Ils sont dorénavant quatre distributeurs, toujours 
employés par la Ville, à sillonner les rues de la commune, pour livrer 
le journal municipal dans les boîtes-aux-lettres des Trégueusiens. 
Ce changement peut provoquer de petites perturbations dans la 
distribution, ces prochains mois, le temps de se familiariser avec 
leurs secteurs. D’autres obstacles peuvent empêcher la distribution, 
comme la présence de chiens non attachés, des boîtes-aux-lettres 
et des habitations plus ou moins cachées… L’accès aux immeubles 
collectifs peut poser diffi culté car les distributeurs de la Ville n’ont ni 
code, ni « clef de facteur », et l’accès aux boîtes-aux-lettres dépend 
alors du bon vouloir de copropriétaires, sur le moment. Toutefois, à 
l’image de l’ancienne équipe, les nouveaux distributeurs ont la ferme 
intention de n’oublier personne et savent pouvoir compter sur les 
Trégueusiens pour leur faire bon accueil.
Les riverains peuvent signaler la non-distribution du Mensuel en 
téléphonant au 02 96 71 27 32 ou en écrivant à communication@ville-
tregueux.fr.
Des exemplaires sont à leur disposition dans les bâtiments 
municipaux.

CÉRÉMONIE DU 11-NOVEMBRE

La commémoration du 11 Novembre 1918, date de 
l’armistice de la Première Guerre mondiale, aura lieu lundi 
11 novembre, à 11h au Monument aux morts, place Bagot.
La cérémonie offi cielle, sera suivie des allocutions et d’un 
vin d’honneur à la mairie. Une messe sera donnée à 10h à 
l’église.
Tout au long de la matinée, la FNACA effectuera une collecte 
du Bleuet de France, au profi t des anciens combattants 
et leur famille, ainsi que des victimes de guerre et du 
terrorisme. La cérémonie du 11-Novembre est publique.

« DÉCLIC » CHERCHE DES BÉNÉVOLES

Dans le cadre de son plan éducatif de territoire (PEDT), 
le service enfance-jeunesse-éducation propose le 
dispositif « Déclic », un projet d’apprentissage par 
le jeu pour des élèves d’élémentaire. L’objectif est 
de surmonter leurs diffi cultés, en jouant avec des 
bénévoles. Près d’une vingtaine de bénévoles sont 
en train de se former actuellement.
D’autres personnes peuvent les rejoindre, en 
s’inscrivant au 02 96 71 07 86 ou en écrivant à 
mnhenry@ville-tregueux.fr. 

Que de bons 
moments passés 
sur les chantiers 
de la dernière 
Journée citoyenne 
de Trégueux, le 18 
mai dernier ! La 
prochaine édition 
est fi xée au samedi 

6 juin 2020. Pensez à réserver votre journée ! Pour que les 
chantiers qui seront proposés ce jour-là correspondent aux 
attentes des habitants, la Ville compte sur eux pour partager 
leurs idées pour améliorer le cadre de vie et renforcer les 
liens sociaux au sein de la commune.
Pour cela, rien de plus simple : il suffi t d’adresser un courriel 
à journeecitoyenne@ville-tregueux.fr ou de compléter 
un coupon-réponse à déposer dans une des « boîtes à 
idées Journée citoyenne » à retrouver à la mairie, à la Clef 
des Arts, à la Médiathèque, à Bleu pluriel et chez les Loustics.
La liste des chantiers retenus sera publiée dans le numéro de 
mai du Mensuel de la ville de Trégueux. Il sera alors possible de 
s’inscrire sur le ou les chantiers de son choix. 
Pour ne rien rater de la préparation de la 4e Journée 
citoyenne de Trégueux, abonnez-vous à la page Facebook de 
l’événement. Les internautes pourront y retrouver la vidéo de 
la 3e édition. 

Journée citoyenne 2020 :

faites part de vos idées de chantier !



• Animateur multimédia

La Ville de Trégueux est à la recherche d’un animateur ou 
d’une animatrice multimédia pour un remplacement au 
Cyberespace, du 30 novembre 2019 au 18 janvier 2020. Il ou 
elle sera chargé de l’accueil du public sur l’espace multimédia, 
de la gestion des PC en accès public, de l’accompagnement à 
l’utilisation du matériel, des outils bureautiques et à la navigation 
internet, gérer les impressions et effectuer une maintenance de 
premier niveau. Le temps de travail est de 10h par semaine et 
la rémunération équivalente au SMIC.

• Agents recenseurs

La Ville recrute par ailleurs des agents pour recenser la 
population municipale, sous la responsabilité du service 
population de Trégueux et dans le respect des directives de 
l’INSEE, dans le cadre d’une campagne qui doit avoir lieu du 16 
janvier au 15 février 2020. Des temps de formation préalables 
sont à prévoir. La rémunération brute représente 1000€ environ 
(variable en fonction des éléments collectés). 

Pour postuler à ces offres d’emploi, adresser un CV et une lettre 
de motivation à : Madame le Maire – Service des ressources 
humaines – 1, rue de la République – 22950 Trégueux, ou par 
courriel à rh@ville-tregueux.fr. 

VENTE DE LOGEMENTS
SOCIAUX LOCATIFS
Un locataire a demandé au bailleur social 
BSB à acquérir le logement social qu’il 
occupe à Trégueux. Comme le prévoit la 
loi, le bailleur a saisi le Conseil municipal 
pour avis, dans la mesure où cette vente 
aurait une incidence sur le nombre de 
logements sociaux sur Trégueux. Or, 
l’article 55 de la loi SRU de 2000 impose 
à chaque commune de plus de 3500 
habitants de compter au moins 20 % de 
logements sociaux sur son territoire, un 
objectif que la ville de Trégueux n’a pas 
encore atteint. Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal a donc rendu un avis 
défavorable sur ce projet et s’est prononcé 
contre la possibilité pour un bailleur de 
vendre un logement locatif social sur la 
commune, sans présenter un programme 
de réinvestissement avec projet de 
reconstruction.

INSCRIPTION DU CIRCUIT
DE L’URNE AU PDIPR
Le Conseil a autorisé Mme le Maire à 
signer les conventions pour l’ouverture 
au public du chemin piéton correspondant 
au circuit de l’Urne, sur la portion située à 
Trégueux. La Ville a en effet été sollicitée 
par le Conseil départemental pour 
inscrire ce circuit au plan départemental 

des itinéraires de promenades et de 
randonnées (PDIPR), en tant que liaison 
majeure. Cette inscription permet de 
valoriser ces circuits dans les topoguides 
de randonnée des Côtes d’Armor et sur 
les sites internet offi ciels du Département 
et de la Région. Ces sentiers sont 
exclusivement réservés aux pédestres, 
aux équestres, aux vététistes, aux 
personnes chargées de leur entretien et à 
leurs véhicules. Pour obtenir l’inscription 
au PDIPR, la commune doit signer une 
convention d’autorisation d’ouverture 
au public, quand l’itinéraire traverse une 
propriété privée.

TRAVAUX SECTEUR DE LA HAZAIE
Suite aux travaux d’effacement et de 
renforcement des réseaux dans le 
lotissement du manoir de la Hazaie, un 
marché public a été lancé par la Ville pour 
la réfection de la voirie, pour un coût total 
estimé à 325 000€. Le Conseil municipal 
a autorisé Mme le Maire à signer les 
marchés avec la ou les sociétés retenues 
suite à la consultation.
Le Conseil a également autorisé Mme le 
Maire à signer une convention de maîtrise 
d’ouvrage unique avec la commune 
de Langueux, pour l’aménagement du 
carrefour situé entre les rues de la Hazaie 
(Trégueux) et de Bretagne (Langueux). Les 

travaux comprennent le terrassement, 
la voirie, les bordures, l’assainissement 
des eaux pluviales, les espaces verts et 
la signalétique. Le coût total du chantier 
est estimé à 80 000€ environ, qui sera 
réparti de manière égale entre Trégueux 
et Langueux. Les deux communes ont 
décidé de faire appel au service commun 
de l’Agglomération pour les études 
relatives à ces travaux, ainsi que pour la 
conception et la passation du marché.

DÉCISION MODIFICATIVE
DU BUDGET
Le Conseil a approuvé la décision 
modifi cative du budget principal de la Ville 
pour l’année 2019, afi n de tenir compte 
des dernières évolutions tant en recettes 
qu’en dépenses, dans les sections de 
fonctionnement et d’investissement.

INTERVENANTS MUSICAUX
DANS LES ÉCOLES
Le Conseil a approuvé la signature de 
la convention pluriannuelle 2018-2021 
de mise à disposition d’intervenants 
musicaux auprès du public scolaire de 
Trégueux. Ces interventions musicales 
sont fi nancées à 65 % par l’Agglomération 
et 35 % par la Ville.

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 25 septembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

La Ville de Trégueux recrute…



La première cuisine centrale de Trégueux est créée, rue de 
Moncontour, à la fin des années 1960. Elle sera entièrement 
rénovée au début des années 1990, pour tenir compte de 
l’augmentation de la population. Les travaux permettent alors 
de rendre la salle à manger plus conviviale et les cuisines plus 
pratiques. 
Mais, près de 30 ans plus tard, les évolutions techniques ont 
de nouveau rattrapé le restaurant scolaire actuel… En 2012, 
les élus trégueusiens ont donc demandé un diagnostic global 
du service de restauration et du bâtiment, pour anticiper 
les évolutions à venir. Les résultats ont été communiqués 
quelques mois plus tard. Ils révélaient notamment les limites 
du bâtiment et de l’organisation actuels.

UN PROJET DE LONG-TERME
Pour résoudre la situation, le nouveau Conseil municipal, 
issu des élections de 2014, a réfléchi à différentes solutions :
extension du restaurant scolaire, construction d’une nouvelle 
cuisine centrale à un autre emplacement, délégation de service 
public… « Mais aucune des solutions n’était satisfaisante au 
regard des objectifs de maintien des coûts et de la qualité 
des repas produits », explique Fabienne Pelletier, directrice 
générale des services. Il a alors été envisagé de « mutualiser » 
un équipement entre plusieurs communes. Trégueux a donc 
sollicité la Ville de Langueux, qui s’est tout de suite montrée 
intéressée. Le fait que le fonctionnement et l’organisation 
de la restauration soient presque les mêmes dans les deux 
communes a simplifié le rapprochement. Après plusieurs 
échanges, les deux villes ont décidé que la production 
des repas sera assurée au sein de la cuisine centrale de 
Langueux.
Courant 2016, une mission juridique a été confiée à un 
cabinet, pour trouver une solution technique à ce projet de 
mutualisation d’équipement. Suivant ses recommandations, 
une convention de coopération va être élaborée entre 
Trégueux et Langueux. Elle sera signée ces prochaines 
semaines et entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Entre 
temps, le bâtiment langueusien a été réagencé pour pouvoir 
produire environ 1600 repas par jour et accueillir dans de 
bonnes conditions une équipe composée d’agents de Langueux 
et d’agents mis à disposition par la Ville de Trégueux.

UNE ORGANISATION INNOVANTE
La nouvelle organisation s’est mise progressivement en place, 
depuis le printemps 2019. « Il a fallu débuter la constitution de 
l’équipe », rappelle Margot Le Moullec, gestionnaire du nouveau 
service, recrutée en avril dernier par Langueux. Alexandra 
Mosnier, alors en poste à Langueux après avoir travaillé au 
restaurant scolaire de Trégueux, a été nommée responsable 
de production. « Trois cuisiniers, dont deux Trégueusiens, 
et deux aides-cuisine de Langueux complèteront la nouvelle 
équipe », souligne Margot Le Moullec. Parallèlement, il a fallu 

lancer les travaux à la cuisine centrale de Langueux. Le but 
du chantier était de réaménager les locaux et de les équiper 
pour augmenter la production journalière de repas. « Les 
travaux ont débuté cet été et se poursuivent pendant les 
vacances d’automne », précise Patrick Riou, responsable du 
service de restauration trégueusien. « Durant ces périodes, 
les repas des deux communes ont été préparés à Trégueux. 
C’était une sorte de répétition générale », ajoute-t-il. Pour 
Margot Le Moullec, l’expérience a été « globalement positive. 
Elle a permis de constater qu’il reste certaines pratiques à 
harmoniser ».
Le nouveau service sera pleinement fonctionnel le 4 janvier 
2020. À compter de cette date, tous les menus destinés aux 
enfants et au personnel communal des deux communes 
seront élaborés et produits à la cuisine centrale de Langueux, 
par l’équipe mutualisée. Un livreur de Trégueux sera 
ensuite chargé d’apporter les repas dans les différents sites 
satellites, c’est-à-dire au restaurant scolaire de la rue de 
Moncontour et aux salles de restauration des écoles l’Oiseau 
Bleu, Louis-Pasteur, du Créac’h, ainsi qu’à la crèche. Les 
repas seront livrés en liaison chaude. « Cela veut dire que les 
repas partent chauds de la cuisine centrale et qu’ils arrivent 
chauds dans les sites satellites. Il n’y a donc pas de remise en 
température. C’est très important, car la liaison chaude est 
un gage de qualité et de sécurité des repas. La liaison chaude 
permet aussi de garantir que les plats sont préparés le plus 

Dossier
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Restauration scolaire :
Trégueux et Langueux mettent les petits plats dans les grands
« Je préfère manger à la cantine, avec les copains et les copines »… Comme dans la chanson de Carlos, ce sont plus de 800 écoliers trégueusiens qui déjeunent dans l’un 
des restaurants scolaires de la commune, chaque jour de classe. Cependant, préparer quotidiennement des repas de qualité à un prix raisonnable nécessite des loaux 
et des matériels adaptés. Pour cela, les villes de Trégueux et de Langueux ont décidé de coopérer pour créer un service de restauration en commun. Il démarrera le
1er janvier 2020.
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près possible du service »,
confie Sandra Le Meur, 
Maire-adjointe à l’enfance-
jeunesse-éducation. 
« Si elle provoque 
d’importants changements 
en interne, notre objectif est 
que la nouvelle organisation 
de la restauration passe 
inaperçue pour les écoliers 
et les familles de Trégueux : 
l’organisation des services 
restera la même et le prix 
du repas n’augmentera pas 
(3,37€/repas) », souligne 
Fabienne Pelletier. 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES 
REPAS
Le nouveau service a aussi 
pour objectif de faire évoluer 
le contenu des assiettes. 
« En octobre 2018, le 
Parlement a adopté la loi 
EGAlim sur l’alimentation, 
dont  plusieurs dispositions 
concernent directement 
la restauration scolaire »,

poursuit Sandra Le Meur. La mesure la plus emblématique 
est l’augmentation de la part des produits de qualité. C’est 
le cas des produits issus de l’agriculture biologique, qui 
devront représenter au moins 20 % des produits utilisés en 
cuisine à partir du 1er janvier 2020. 
Mais ce n’est pas tout. Au 1er janvier 2022, la moitié des 
produits proposés par les cantines scolaires devront 
répondre à au moins un critère de qualité : « bio », issus 
de circuits courts ou du commerce équitable… De même, un 
repas végétarien devra être proposé une fois par semaine.
La loi EGAlim impose par ailleurs d’améliorer l’information 
des usagers, en affichant notamment la composition des 
menus, et de les consulter régulièrement pour garantir la 
qualité nutritionnelle des repas.
Enfin, la loi EGAlim prévoit l’interdiction de l’usage du 
plastique dans les restaurants scolaires (ex : bouteille 
d’eau plastique, couverts jetables, pots à glace, contenants 
alimentaires de cuisson…), ainsi que des dispositions pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire. « Parce que le 
bien-être de l’enfant à l’école passe par l’assiette, nous 
espérons, à travers ce projet, doter Trégueux et Langueux 
d’un service de restauration de qualité, qui saura s’adapter 
aux évolutions, pour contribuer à la réussite éducative »,
conclut Sandra Le Meur. 

Margot Le Moullec est la gestionnaire du nouveau service 
de restauration commun à Trégueux et à Langueux, qui sera 
offi ciellement fonctionnel le 4 janvier prochain. Patrick Riou, 
responsable du service de restauration de la commune, 
restera dans l’équipe trégueusienne.

COMMENT LES AGENTS SE PRÉPARENT-ILS À L’OUVERTURE 
DU NOUVEAU SERVICE DE RESTAURATION ?
MLM : Côté langueusien, on continue d’acquérir le matériel 
nécessaire. L’organisation se met en place en interne, à partir de 
ce mois de novembre et les agents se forment sur les pratiques 
de cuisson et les nouveaux appareils, pour réactualiser leurs 
compétences. 
PR : À Trégueux, il n’y a pas d’appréhension particulière. On 
échange régulièrement avec les collègues de Langueux et on 
se forme également, plus particulièrement sur la loi EGAlim et 
les plats alternatifs et végétariens. 

QU’EST-CE QUE ÇA VA CHANGER À TRÉGUEUX ?
PR : Dans un premier temps, il va falloir roder la nouvelle 
organisation, pour résoudre les petits problèmes au fur et à 
mesure qu’ils se présenteront. On espère également que cela 
nous laissera plus de temps pour développer des animations 
auprès des enfants, comme on le fait déjà sur la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. On souhaite en particulier proposer 
à des producteurs locaux et bio de venir parler de leurs 
produits aux enfants, de proposer des animations sur les fruits 
et légumes de saison… Ça donne le sourire aux enfants et ça 
permet de mieux comprendre ce qu’on mange !

COMMENT SENSIBILISE-T-ON LES ENFANTS À LA LUTTE 
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?
PR : C’est un travail de long-terme, il faut prendre le temps de 
sensibiliser les enfants, puis faire des piqûres de rappel. Mais, 
cela fonctionne. À Trégueux, on a travaillé avec le centre de 
loisirs et le Conseil d’enfants pour leur montrer comment on 
prépare les repas et où vont les déchets. Aujourd’hui, les enfants 
eux-mêmes contribuent à trier les déchets, à la fi n du repas, 
notamment pour séparer les restes, qui vont au composteur, 
des déchets recyclables, qui partent dans les poubelles jaunes. 
MLM : La lutte contre le gaspillage alimentaire commence dès 
la production, en ne commandant que les produits nécessaires 
dans les bonnes proportions et en pensant en amont les menus 
en fonction de la saisonnalité, des goûts et des préférences des 
enfants. Cela passe par l’éducation, en emmenant les enfants 
vers des menus équilibrés, avec des portions adaptées et la 
formation des équipes.

3 questions à Margot Le Moullec
et Patrick Riou
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Cette année, la planète a atteint le « jour du dépassement » 
le 29 juillet. À cette date, l’humanité a dépensé l’ensemble 
des ressources naturelles que la Terre peut régénérer en une 
année. Depuis les années 1970, le « jour du dépassement » 
survient de plus en plus tôt : il était fi xé au 30 novembre en 1975, 
au 30 octobre en 1986, au 30 septembre en 1998, au 30 août en 
2003… « Pour inverser la tendance, mettre en place des modes 
de production et de vie plus durable semble être l’unique 
solution », estime l’ADEME. Une solution qui passera par la 
mobilisation des citoyens dans des démarches de transition 
écologique. C’est pourquoi, l’Agence locale de l’énergie et 

du climat (ALEC) et le syndicat de valorisation et traitement 
des déchets Kerval Centre Armor, en partenariat avec Saint-
Brieuc Armor Agglomération, lancent ce mois-ci un projet éco-
citoyen dans le but de sensibiliser le grand public aux enjeux 
environnementaux. « Nous souhaitons proposer aux citoyens 
du territoire un parcours d’accompagnement individuel et 
collectif qui aide à la prise de conscience et au changement 
de comportement, afi n de les faire devenir, in fi ne, de réels 
ambassadeurs des nouvelles pratiques », ajoute l’ALEC et 
Kerval Centre Armor. 
Les villes de Trégueux et La Méaugon, ainsi que les quartiers 
Robien et Balzac à Saint-Brieuc, ont été retenus pour ce 
projet. Concrètement, un groupe de 15 à 20 habitants dans 
chacun de ces territoires sera constitué. À Trégueux et La 
Méaugon, les participants seront sélectionnés par tirage au 
sort. Un accompagnement de 5 mois leur sera ensuite proposé, 
un parcours ludique et accessible constitué de réunions 
thématiques, d’ateliers, de visites de site, de rencontres, de 
défi s individuels et collectifs… Autant d’occasions d’aborder des 
thématiques importantes pour la transition écologique : déchets, 
énergie, consommation, mobilité et jardinage au naturel. En 
complément, deux journées « éco-village » seront proposées, 
pour rencontrer les associations et acteurs de l’environnement 
dans le territoire, ainsi que des « conversations carbone » avec 
l’ALEC pour échanger et réfl échir sur son empreinte carbone. À 
l’issue des 5 mois, chaque groupe sera invité à mettre en place 
un projet fédérateur à l’échelle de leur ville ou de leur quartier, 
avec les participants qui le souhaitent. 
« Participer à ce projet demandera un peu d’investissement de 
la part des participants, mais il y aura aussi des avantages : ils 
pourront tester un vélo électrique, emprunter les transports 
en commun, utiliser une voiture électrique en auto-partage, 
bénéfi cier d’un composteur… Tout cela gratuitement », ajoute 
Cloé Babilotte du syndicat Kerval Centre Armor. Enfi n, une 
grande soirée de clôture conclura ce projet courant mai, où les 
participants des quatre groupes seront invités.
En ce qui concerne Trégueux, le tirage au sort des participants 
aura lieu fi n octobre. Les personnes sélectionnées recevront 
un courrier les invitant à la réunion de présentation et 
d’information, prévue le jeudi 14 novembre à 18h30 à la mairie. 
Cette réunion reste ouverte à toutes les personnes intéressées : 
elles pourront éventuellement remplacer des habitants tirés au 
sort qui ne souhaitent pas s’inscrire dans la démarche, voire 
constituer un groupe pour une 2e session. 

« Changeons d’ère » : des Trégueusiens pour la transition écologique
Des habitants tirés au sort, dans le cadre d’un projet porté par l’ALEC et Kerval Centre Armor

APICULTEURS : DÉCLAREZ VOS RUCHES
Les apiculteurs de Trégueux ont jusqu’au 31 décembre 
pour déclarer leurs ruches ! En effet, tout apiculteur est 
tenu de déclarer annuellement les colonies d’abeilles dont 
il est propriétaire ou détenteur, quelle que soit leur taille 
(ruches, ruchettes, ruchettes de fécondation…). Cette 

déclaration permet de connaître l’évolution du cheptel apicole, d’améliorer 
la santé des abeilles et de mobiliser des aides européennes pour la fi lière 
apicole. La démarche simple à réaliser : elle peut être faite en ligne depuis 
le site internet «  mesdemarches.agriculture.gouv.fr  » ou par courrier en 
renvoyant le formulaire Cerfa 13995 dûment complété (à retrouver sur le 
site internet de la Ville : www.tregueux.org/environnement). 

GARE AUX PLANTES INVASIVES
L’Agence régionale de santé et le FREDON 
Bretagne rappellent que certaines plantes 
invasives, particulièrement dangereuses pour 
la santé humaine, se développent en Bretagne.
C’est le cas de l’ambroisie à feuille d’armoise,
très allergisante, de la berce du Caucase, qui 

provoque de graves brûlures, du raisin d’Amérique et du datura 
stramoine, qui sont toxiques. Des arrêtés préfectoraux instaurent 
une obligation de lutte et de non dissémination de ces plantes 
invasives. Les particuliers qui les repèrent peuvent les signaler à la 
mairie ou au FREDON Bretagne au 02 23 21 18 18.

changeons

d'ère!

Afin de préparer la transition écologique,

Utiliser moins ma
voiture : mission

impossible ?

Quand j'appuie sur
l'interrupteur, d'où vient
l'énergie que j'utilise ?

Pour mon
empreinte carbone
(et ma ligne), j'évite

le fromage ?

Des idées pour amener la transition écologique

dans le quotidien de tous ?

En solo ou en famille,

venez inventer et tester

avec nous les solutions

d'aujourd'hui !

Dans quelle
poubelle va mon

opercule de
yaourt ?

Un accompagnement de 5 mois

vous est proposé.
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ATELIERS PRATIQUES,
LES 27, 29 ET 30 NOVEMBRE
Entrez dans la danse avec les ateliers 
pratiques : découverte danse funky style 
avec Franco de la Cie Engrenage(s), 
mercredi 27 novembre de 19h30 à 21h, à la 
Clef des Arts ; danse classique (à partir de 
13 ans) avec Fabio Lopez de la Cie Illicite 
Bayonne, vendredi 29 novembre de 19h 
à 21h, à la MJC du Plateau ; percussions 
corporelles (à partir de 11 ans) avec Jep 
Melendez et Ludovic Tronché de la Cie Hip 
Tap Project, samedi 30 novembre de 13h à 
14h30, à la Clef des Arts.
Tarif : 5€/atelier (une participation qui 
donne droit au tarif mini de la Nuit de la 
danse).  Sur réservation.

La danse a de nombreuses facettes… Il fallait bien une nuit pour en explorer quelques unes ! C’est la 
proposition de Bleu pluriel, qui consacre le deuxième rendez-vous de la saison culturelle à l’expression 
corporelle, samedi 30 novembre à partir de 18h. Une Nuit de la danse et même un peu plus, puisque 
des ateliers et des petites représentations complètent le programme, les heures et jours précédents le 
spectacle. Tarif de la Nuit de la danse : de 6 à 17 euros. 

« DANSE DANS LA VILLE »,
MERCREDI 27 NOVEMBRE
Le duo de danseurs de la compagnie 
Ambitius habitera les espaces publics de 
Trégueux (médiathèque, bâtiments publics, 
rues…), tout au long de la journée, pour des 
micro-performances de 1 à 5 min.
Gratuit.

PRATIQUES AMATEURS,
SAMEDI 30 NOVEMBRE À 18H
Avant que le rideau ne se lève sur la Nuit 
de la danse, danse classique, modern jazz, 
et capoeira occuperont la scène de Bleu 
pluriel, grâce aux danseurs et danseuses 
amateurs de l’agglomération.
Gratuit, tout public. Restauration proposée 
sur place par le Comité des Fêtes. 

« LA FRESQUE, EXTRAIT
DE RÉSURGENCES »
Les Chronophages ouvriront la Nuit de 
la danse, avec une galerie de portraits en 
mouvement, entre le mime et la danse. 
Durée : 14 min.

« TERRA » ET « MASK DUET »
Avec la Cie Illicite Bayonne, embarquez 
pour Terra, un pas de deux où le fado croise 
la danse classique, suivi par Mask Duet, 
une pièce chorégraphique de Douglas Lee 
qui donne à voir cinq minutes de danse 
éclatante. Durée : 20 min.

« À L’UNISSON » 
Avec cette pièce, Hip Tap Project joue 
avec consonance et dissonance, dans 
une recherche d’harmonie, en mêlant tap 
dance, percussions corporelles, hip-hop 
et percussions d’objets. Durée : 20 min.

« MONDOMINO »
La danseuse et voltigeuse Virginie 
Barjonet vient ici à la rescousse d’une 
planète usée, dans une danse poétique et 
aérienne, à la recherche d’un mouvement 
salvateur et d’un effet domino.
Durée : 20 min.

« COMMUNAUTÉ »
La Cie Engranage(s) présente cinq danseurs 
aux styles différents. Chacun raconte son 
histoire et son rapport au monde à travers 
sa gestuelle. Durée : 20 min. 

LA MÉDIATHÈQUE DE TRÉGUEUX À L’ONU 
Comme 1400 autres bibliothèques et CDI, la 
Médiathèque de Trégueux a répondu, en septembre 
dernier, à l’appel de l’ENSSIB pour participer à une 
mise en valeur des 17 objectifs de développement 
durable adoptés par l’ONU, dans le cadre de son 
agenda 2030. Localement, cette participation a pris 
la forme d’un atelier de fabrication de cubes, avec 
Madeleine. Cela a donné lieu à une photo humoristique 
(ci-contre), qui a été intégrée à une vidéo, elle-même 
diffusée auprès du ministère de l’environnement, puis 
à l’ONU à New-York ! Trégueux à l’ONU, qui l’eut cru ?

ALEXIS HK CLÔT LES MOTS DITS, LE 8 NOVEMBRE
Bientôt le tomber de rideaux sur le festival des Mots 
Dits à Bleu pluriel, premier festival de la nouvelle 
saison culturelle. Dernier rendez-vous autour 
de la langue française avec Alexis HK, vendredi 
8 novembre à 20h30. Il présentera « Comme 
un ours », son dernier album, qu’il a composé 
entièrement depuis sa tanière. En première partie, 
BOULE proposera le récit décalé et chanté d’un 
artiste en route vers le succès. Tout public à partir 
de 12 ans. Informations et réservations auprès de 
Bleu pluriel.

Nuit de la danse à Bleu pluriel
samedi 30 novembre
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Festival de
chanson française

les
mots
dits

Soirée 
d’ouverture 
Push, Clotilde de 
Brito, Hélène Le 
Gros & Myriam 
Kerhardy
Jeu 17 oct - 18h30
Têtes de Chien / 
Faces Cachées
Sam 19 oct - 20h30
Frédéric Fromet 
chante l’amour
Sam 26 oct - 20h30

Les Tit’ Nassels /
La tournée des 20 ans
Jeu 31 oct - 20h30
Alexis HK / 
Comme un ours
Boule (1ère partie)
Ven 8 nov - 20h30

La billetterie de Bleu pluriel est ouverte du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h, sur place ou par téléphone au
02 96 71 31 20 (les billets sont alors remis au guichet, le soir du spectacle). Il est également possible 
d’acheter ses billets depuis le site internet www.bleu-pluriel.com ou sur les réseaux partenaires.

RÉSERVEZ 

SANS ATTENDRE !
SANS ATTENDRE !



Rassemblant plus de 5 millions 
de Français, 250 000 bénévoles 
et 70 partenaires chaque année, 
le Téléthon est un élan populaire 
unique au monde. Depuis sa 
création en 1987, il permet à 
l’AFM-Téléthon de recueillir les 
fonds nécessaires à son combat 
citoyen contre les maladies. 
« C’est la possibilité pour 
chacun d’aider, de faire bouger 
les choses, de devenir acteur 
de la recherche, de témoigner 

solidarité et soutien aux malades et à leurs familles », 
rappelle l’AFM-Téléthon. Un message entendu et largement 
relayé à Trégueux, qui se tient prêt pour la prochaine campagne 
du Téléthon, du 5 au 8 décembre prochains.
« Localement, des animations sont prévues dès le mois de 
novembre », souligne Olivier Berna, président du collectif 
Trégueux Téléthon. C’est le cas tout d’abord de la traditionnelle 
potée du Téléthon, organisée avec le Comité des Fêtes. Elle se 
déroulera le dimanche 24 novembre, à partir de 12h à la Ville 
Junguenay et sera suivie d’un après-midi dansant. La potée 
pourra être partagée sur place (apéritif offert) ou être prise 
à emporter, sur réservation. Tarif : 13 euros (sans boisson), 
réservation avant le 21 novembre, en déposant le coupon-
réponse et le règlement par chèque sous pli fermé dans 
l’urne à l’accueil de la mairie. Informations complémentaires
au 06 07 38 21 60.
C’est le cas également de l’apéro-concert, proposé le vendredi 
29 novembre, de 19h30 à 21h30, au bar La Cravache. Les 
quatre musiciens du groupe Campus y joueront des morceaux 
blues et rock. Entrée libre, urne pour les dons au Téléthon.

Associations
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Amis de la Bibliothèque et du patrimoine iront visiter 
le journal Ouest-France, pour leur sortie mensuelle, le 
jeudi 14 novembre. Le rendez-vous est donné à 20h à Bleu 
pluriel. 
L’association propose par ailleurs des ateliers scrabble, 
orthographe et club de lecture, les lundis après-midis, à 
partir de 14h à la Ville Junguenay.
Informations complémentaires au 02 96 78 34 12. 

Téléthon 2019 :
des animations dès novembre ! 
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VIDE-GRENIERS DE L’ÉCOLE LOUIS-PASTEUR

Le rendez-vous est donné dimanche 
24 novembre, de 8h à 18h à Bleu 
pluriel, pour le grand vide-greniers 
de l’école Louis-Pasteur, organisé 
par l’association de parents d’élèves. 
L’entrée est de 1€ pour les adultes 
et gratuite pour les moins de 12 ans.

Buvette et restauration seront proposées sur place. 
Les exposants peuvent s’inscrire jusqu’au 14 novembre 
(bulletins d’inscription à retrouver à la mairie).
Informations complémentaires au 06 13 43 24 46. 

Théâtre comique à Bleu pluriel

Yvias rallume « Les Feux de l’été »,

les 16 et 17 novembre

Après le succès de « Le bonheur en camping-car » en 2018, la 
troupe d’Yvias revient à Bleu pluriel, pour présenter « Les 
feux de l’été », une pièce comique écrite par Pascal Chivet et 
Sylvie Danger. Le public retrouvera Véro et Jean-Pierre, les 
mêmes personnages que ceux rencontrés l’année dernière. 
Cette fois, c’est décidé, ils abandonnent le camping-car et ils 
ne partiront plus en vacances ! Nous sommes au mois de juillet 
et ils préfèrent organiser un grand barbecue dans leur jardin,
l’occasion de réunir les amis de Jean-Pierre et ceux de Véro. 
Mais, les derniers préparatifs donnent du fil à retordre à nos deux 
héros : Véro réussira-t-elle à faire les courses à temps ? Jean-
Pierre parviendra-t-il à préparer le jardin et le barbecue avant 
l’arrivée des convives ? Entre la panique des derniers instants 
pour que tout soit prêt, les discussions existentielles avec des 
invités diversement appréciés et les problèmes d’intendance, 
rien ne se déroulera comme prévu. 

À l’invitation de l’Amicale des employés communaux de Trégueux, 
Anne Motte et Yvan Mahé de la troupe d’Yvias retrouveront les 
planches de Bleu pluriel pour deux représentations de « Les 
feux de l’été » dans un nouveau décor, le samedi 16 novembre 
à 20h30 et le dimanche 17 novembre à 15h00. Après Yvias, 
Trégueux sera la deuxième commune à présenter cette nouvelle 
mise en scène. La troupe d’Yvan Mahé espère recueillir autant 
de satisfaction de la part du public avec cette pièce, qu’avec « Le 
Bonheur en camping-car », qui lui avait permis de décrocher 
le prix de la meilleure pièce comique lors de l’édition 2018 du 
festival des Fous rires de la Forêt-Fouesnant. 

« Les Feux de l’été » – samedi 16 novembre à 20h30 et dimanche 17 
novembre à 15h – Tarifs : 10€/adulte, 8€/enfant (- 12 ans) – Vente 
de billets à Bleu pluriel et à l’accueil de la mairie – Réservations au
06 11 76 82 05 

Une conférence sur l’intégration
des arbres et arbustes au jardin,
le 9 novembre
Chaque année, la Société d’horticulture d’art floral des 
Côtes d’Armor (SHAF 22) propose une conférence à la 
Ville Junguenay. Le prochain rendez-vous est fixé au 
samedi 9 novembre, à 15h. La SHAF 22 a invité René 
Budet, dessinateur et paysagiste, sur le thème de 
« l’intégration des arbres et arbustes au jardin ». Si 
ces végétaux peuvent atteindre des âges avancés, il 
n’est plus possible de les transporter une fois adultes. 
Alors, il vaut mieux choisir le meilleur emplacement 
dans un jardin. Votre choix est-il compatible avec une 
intégration réussie ? Réponse le samedi 9 novembre, à 
15h à la Ville Junguenay. 
Participation : 3€ pour les adhérents de la SHAF et des 
associations « amies », 4€ pour les non-adhérents. 
Renseignements complémentaires au 02 96 62 13 66 
ou au 02 96 94 13 66.
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CLUB DU BEL ÂGE 

La potée du Club du Bel Âge aura lieu jeudi 7 
novembre, dès 12h à la Ville Junguenay. Le club 
prépare également un concours de belote, le 
jeudi 21 novembre, à partir de 13h30 également 
à la Ville Junguenay. Les bénéfi ces de ce concours 
seront reversés au collectif Trégueux Téléthon. 
L’association propose enfi n des goûters les 
jeudis 14 et 28 novembre, à partir de 14h au 
même endroit.
Renseignements complémentaires au
02 96 71 12 02 ou au 09 50 60 78 85. 

OCT : DERNIÈRES PLACES
POUR LES STAGES DE NOVEMBRE

Il reste quelques places dans les stages 
proposés en novembre par l’Offi ce culturel de 
Trégueux (OCT) : stages photo avec Philippe 
Le Boulenger, les 14 et 28 novembre en soirée 
(tarif : 10€) et stage « desserts d’exception » 
avec Adeline Auclerc, le 7 novembre en soirée 
pour réaliser un dessert de Noël (tarif : 30€). 
Inscriptions et renseignements au 02 96 71 12 18
ou en écrivant à offi ce.culturel@gmail.com. 
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Téléthon 2019 :
des animations dès novembre ! 

IMPACT-PUB DEVIENT 2KOM
Agence de communication située rue des Châtelets à Trégueux, 
Impact-Pub vient de changer de dirigeant. C’est Amandine Derano 
qui reprend les rênes de cette start-up dynamique et pleine 
d’ambitions, après neuf ans passés en tant que salariée. Elle a 
intégré l’entreprise en 2011, en tant que stagiaire et en a gravi tous 
les échelons. Ce changement de dirigeant s’accompagne d’un 
changement de nom : 2KOM. L’activité reste toutefois la même : 
création de sites internet, SMS marketing, référencement local 
avec Citymalin, community management, création et impression 
de tous supports, animations, jeux concours… 

2KOM – 30 avenue des Châtelets – 02 96 76 59 86 – 2kom.fr 

JH COACHING SPORTIF, LA QUALITÉ AVANT TOUT
À seulement 33 ans, Jérémy Hinault a décidé de se reconvertir 
pour faire de sa passion son métier. Après avoir passé un diplôme 
spécialisé et exercé deux années en tant que coach sportif dans 
une salle, il crée JH Coaching sportif. Il intervient auprès de 
particuliers, seuls ou en groupe jusqu’à quatre personnes, en 
extérieur ou à leur domicile. Jérémy Hinault propose des séances 
allant du coaching pour les personnes qui n’ont plus d’activité 
sportive à la préparation physique pour sportifs confi rmés, en 
passant par la réathlétisation pour ceux qui veulent reprendre le 
sport après une blessure ou un accident.

JH Coaching sportif – 06 76 22 99 26 
jh.coaching.sportif@gmail.com – www.jhcoachingsportif.fr 

Échos de l’éco

Si les bains de boue sont bons pour la 
santé, courir dans la boue fait le bonheur 
des runners ! En effet, les cross, trails 
et autres « mud runs » ont le vent en 
poupe chez les pratiquants d’athlétisme 
et de course à pied. De ce point de vue, 
le prochain Trail de la vallée de l’Urne, 
prévu le dimanche 24 novembre, devrait 
réjouir les participants. Plus de 500 
coureurs sont en effet attendus sur la 
ligne de départ de cette course « nature » 
de Trégueux à Plédran, en suivant le cours 
de l’Urne et sa vallée. « Un parcours 
légèrement technique en bord de 

rivière, avec deux belles bosses », précise Trégueux Langueux 
Athlétisme, organisateur du trail. 
Comme les années passées, trois circuits sont proposés au départ 
du complexe Allenic : 19km (départ à 9h30), 11km (départ à 10h) 
et 5km (départ à 10h15). En complément, une marche nordique 
est proposée sur le parcours de 11km. Des ravitaillements seront 
prévus sur les parcours. À l’arrivée, un lot sera remis à tous les 
arrivants. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site internet du 
Trégueux Langueux Athlétisme : http://tregueux-langueux.
athle.fr/. Informations complémentaires au 02 96 71 09 74, 
au 02 96 78 52 23 ou en écrivant à dadbillaud@orange.fr ou à
nico.billaud@wanadoo.fr. 

Trail de la vallée de l’Urne,
le 24 novembre

Kinésithérapeute de formation, 
c’est au cours d’une formation 
auprès de Boris Dolto, pionnier de 
la kinésithérapie en France, que 
Jean Epstein rencontre Françoise 
Dolto. Cette rencontre le pousse 
à s’intéresser à la psychologie, 
aux enfants, aux adolescents 
et à leur famille. En 1974, Jean 
Epstein devient offi ciellement 
psychosociologue. Depuis lors, à 
travers ses recherches, ses divers 
engagements et ses livres, il n’aura 
de cesse de chercher à comprendre 
comment les enfants construisent 
leurs repères et de faire connaître 

au grand public les innovations en matière de petite enfance.
À l’invitation de Trég’Union, espace de vie sociale agréé par la 
CAF, Jean Epstein donnera une conférence intitulée « Les enjeux 
du jeu, vecteur intergénérationnel », le mardi 10 décembre à 20h, 
à Bleu pluriel. Il s’interrogera, avec humour et dans l’échange avec 
le public, sur la place du jeu dans le renforcement des liens sociaux 
intergénérationnels et sur les bénéfi ces de l’ouverture prochaine 
d’une ludothèque. 
« Les enjeux du jeu », conférence de Jean Epstein – mardi
10 décembre à 20h à Bleu pluriel – Tarif : 5€ - Informations et 
réservation au 06 42 81 42 45 ou en écrivant à tregunion@gmail.com.

« Les enjeux du jeu, vecteur 
intergénérationnel »
Trég’Union invite Jean Epstein,
mardi 10 décembre

Le fest noz annuel de SKV, l’école de musique traditionnelle 
du Pays de Saint-Brieuc, aura lieu samedi 2 novembre, à la 
salle municipale d’Yffi niac. Après l’appel à la danse par les 
élèves de SKV, de 20h à 21h, Trio Le Buhé, Brunet et Léon Le 
Bour, Bodros et les sœurs Chauvel se produiront sur scène. 
Tarifs : 6€ l’entrée à 20h, 7€ l’entrée à partir de 21h. 

Fest-noz de SKV à Yffiniac



Sorties / animations

Mardi 5 novembre
›  Café des aidants gratuit 

« Quelles aides pour 
m’aider ? » – 14h à 15h30 
Maison AFM La Hamonais 
(105 rue de Moncontour) 

Mercredi 6 novembre
›  Concours de belote des 

Boulistes – à partir de 13h30 
– Ville Junguenay

   Mercredi du jeu – 14h à 17h 
   Clef des Arts

Jeudi 7 novembre
›  Potée du Club du Bel Âge 

– à partir de 12h – Ville 
Junguenay

Vendredi 8 novembre
› Festival des Mots Dits /
   « Comme un ours » par
   Alexis HK – 20h30 – Bleu
   pluriel

Samedi 9 novembre
› Conférence de la SHAF22
   « Intégration des arbres et
   arbustes au jardin » par
   René Budet – 15h – Ville
   Junguenay (lire p.11) 

Mercredi 13 novembre
› Racontines – 10h30 –
   Médiathèque (gratuit, sur
   inscription)

Mercredi 27 novembre
› Nuit de la danse / « Danse
   dans la ville » par la Cie
   Ambitus – journée – Lieux
   publics (lire p.9)

Samedi 16 novembre
›  Théâtre comique

« Les feux de l’été »
par la troupe d’Yvias – 20h30 
– Bleu pluriel (lire p.10)

Dimanche 17 novembre
›  Théâtre comique

« Les feux de l’été »
par la troupe d’Yvias – 15h00 
– Bleu pluriel (lire p.10)

Mercredi 20 novembre
›  Mercredi du jeu – 14h à 17h 

– Clef des Arts

Jeudi 21 novembre
›  Concours de belote du Club 

du Bel Âge – à partir de 
13h30 – Ville Junguenay

Dimanche 24 novembre
›  Vide-greniers de l’APE de 

l’école Louis-Pasteur – 8h 
à 18h – Bleu pluriel et salle 
polyvalente

›  Potée du Téléthon – à partir 
de 12h – Ville Junguenay 
(lire p.11) 

Samedi 30 novembre
›  Nuit de la danse – à partir de 

18h – Bleu pluriel (lire p.9) 

Du 5 au 8 décembre
›  Téléthon à Trégueux – tous 

les sites (programmation 
dans le Mensuel de 
décembre)

Sports

Les 15, 16 et 17 novembre
›   Concours recherche 

utilitaire par Trégueux Sport 
canin – journées – Terrain 
JP Gicquel au complexe 
Allenic 

Dimanche 24 novembre
›   Trail de la vallée de l’Urne 

par Trégueux Langueux 
Athlétisme – à partir de 9h – 
départ du complexe Allenic

Vie municipale

Lundi 4 novembre
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie (sur RDV)  

Lundi 11 novembre
›  Cérémonie du 11-Novembre 

– 11h – Monument aux Morts, 
place Bagot

Mercredi 27 novembre
›  Conseil municipal – 18h30 

– 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.
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Le Mensuel de décembre 
2019 paraîtra le vendredi 
29   novembre. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le lundi 18 novembre.

Recensement citoyen obligatoire :
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et fi lles qui ont atteint l’âge de 16 
ans. Les jeunes nés en novembre 2003 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. 

Potée du Téléthon, dimanche 24 novembre à 12h
Le collectif trégueusien ouvre la campagne 2019 du Téléthon par une traditionnelle potée, dimanche 
24 novembre à 12h à la Ville Junguenay. La potée peut être prise sur place (apéritif offert, suivi d’un 
après-midi dansant) ou à emporter. Tarif : 13 euros, réservations en mairie (plus d’informations p.11). 

Agenda
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