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Naissances
› 14 septembre  
   Léa PÉLISSIER 
   4 allée de Molène

›  17 septembre  
Gaspard RUAMPS 
44 avenue Général Leclerc

›  19 septembre  
Élise LE CERF 
20 rue de l’Epine

›  21 septembre  
Éliott LE VAILLANT 
4 allée des Lutins

›  8 octobre  
Mila BELLANGER 
2 rue Albert Lebrun

Mariages
› 29 août  
   Guy ANDRÉ et Isabelle PETIT 

› 26 septembre  
   Jordan KERNEIS et Hélène PHÉLIPPOT

Décès
›  15 septembre   

Danielle PERCHE née MÉTIVIER 
11 rue Elsa Triolet

›  20 septembre 
Evelyne DAUPHIN 
3 impasse Jean Moulin

› 20 septembre 
   Jean-Claude VINCENT 
   8 rue Marcel Rault

› 23 septembre 
   Emilienne SAGER née JARNO 
   3 rue Georges Clémenceau

› 26 septembre  
   Joseph LE BOULANGER 
   30 rue Sainte Marie

›  4 octobre   
Jean ESNAULT

   1 rue d’Armor

›  6 octobre 
Jeannine OLÉRON née MORIN 
Allée de la Micauderie

› 8 octobre 
   Marie-Hélène MABIL née MÉNEC 
   14 rue Georges Clémenceau

› 13 octobre 
   Florian RENAULT 
   85 rue de Verdun

› 14 octobre  
   Yanette JAFFRAIN née LARDOUX 
   12 rue du Buchon

› 19 octobre  
   André REMINGOL 
   11 impasse Jean Moulin

Ça s’est passé
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18 octobre. La technologie peut-elle s’inspirer de la nature 
et du vivant pour être plus supportable et durable ? Telle 
était la question au cœur de l’exposition virtuelle « Nature 
= Futur ! », proposée par la Médiathèque , dans le cadre du 
festival Baie des sciences. 

4 octobre. La piste de BMX du complexe Allenic a accueilli la première 
manche de la Coupe des Côtes d’Armor. Le club trégueusien s’est 
imposé avec quatre victoires, 17 podiums et près de 40 finalistes, 
dont un triplé dans la catégorie pupilles !

14 octobre. Premiers emplois, stages, voyages… : tous les sujets qui intéressent 
les 13-30 ans ont été abordés lors de la Quinzaine de l’information jeunesse. 
De nombreux ateliers ont été proposés par la Structure information jeunesse 
(SIJ) de Trégueux.

26 septembre. Pour lancer sa saison culturelle sous le 
signe du désert, Bleu pluriel avait invité le Chamôh 
de la compagnie Paris Bénarès à déambuler 
dans les rues de la ville. L’animal n’est pas passé 
inaperçu et a émerveillé petits et grands.

État civilLe soleil et la convivialité au rendez-vous d’Octobre rose

Dimanche 4 octobre, c’est sous un soleil inespéré 
que s’est tenue la dernière édition d’Octobre 
rose à Trégueux. Organisée par Rose en Trég’, 
cette manifestation avait pour but d’informer 
et de sensibiliser le public sur l’importance du 
dépistage des cancers du sein, qui touchent 
une femme sur huit en France, le plus souvent 
après 40 ans. Mais c’était aussi l’occasion de se 

retrouver et de partager un moment convivial 
sur l’une des animations proposées par Rose en 
Trég’, en partenariat avec plusieurs associations 
trégueusiennes : randonné vélo, marches, cours 
de Zumba… Toujours dans la bonne humeur et 
le respect des gestes barrières ! Le mot d’ordre 
avait visiblement été bien reçu puisque plus 
d’une centaine de personnes étaient présentes. 
« Aucune de mes connaissances ni moi-même 
n’avons été atteintes par le cancer du sein, mais 
je tenais à être présente pour simplement être 
à l’écoute de celles qui ont besoin de soutien, de 
comprendre, de se faire comprendre », expliquait 
ainsi une des participantes à la marche. 
L’ensemble des bénéfices récoltés au cours du 
mois d’octobre par Rose en Trég’ sera reversé à 
Vivre comme avant et à la Ligue contre le cancer.

Basket : une reprise tout feu tout flamme
pour le club trégueusien

Après cinq mois d’inactivité, c’est avec un nouveau logo et une détermination solide que le Trégueux 
Basket Côtes d’Armor a repris le chemin des parquets, en ce début de saison. « Elle a repris mi-août, 
mais seuls les championnats nationaux, régionaux et départementaux ont débuté », explique Gaël 
Abbé, président du club.
Les joueuses évoluant en Nationale féminine 2, équipe fanion du TBCA, ont déjà offert quelques belles 
performances à leurs supporters, en allant chercher une victoire face au Havre (37-57), le 19 septembre 
dernier, puis en s’imposant contre Saumur (94-86) la semaine suivante. Comptant plusieurs joueuses 
blessées, les filles de Laurent Plassard se sont inclinées face à Rennes (83-61), non sans honneur, le 
3 octobre. Cette petite défaite n’aura cependant pas entamé le moral des Trégueusiennes, qui ont su 
rebondir dès le match suivant, contre Nantes (80-64). Toutefois, face à Mondeville, leader du groupe, le 
manque d’effectif s’est à nouveau fait sentir et a coûté la victoire aux rouge et blanc (76-69). Un début de 
compétition prometteur, qui satisfait le président du club : « on ne peut que se réjouir de ces premiers 
résultats ». 
Les autres équipes n’ont pas à rougir. Avec leur nouveau coach Pascal Lucas, ancien meneur de jeu de 
l’épopée du COB, les seniors masculins évoluant en Régionale 2 ont enregistré jusqu’ici une victoire et 
une défaite. « Nous avons une nouveauté cette saison avec l’équipe U18F BAB22, une coopération entre 
Langueux et Trégueux, qui évolue pour la première fois en championnat de France. Elles affrontent des 
équipes issues des centres de formation. Elles sont dans l’apprentissage mais elles ne déméritent pas. 
A ce jour, on compte deux victoires pour deux défaites », ajoute Gaël Abbé. 
Malheureusement, la nouvelle dégradation de la situation sanitaire, a conduit à la suspension du 
championnat NF2. La déception des supporters sera certainement d’autant plus grande qu’ils se 
préparaient au grand match de gala, prévu le 5 décembre prochain à Steredenn, pour une rencontre au 
sommet entre Trégueux et Angers. Affaire à suivre. 
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7 octobre. Nouveaux venus et habitués ont 
répondu à l’appel de Trég’Union, espace de 
vie sociale agréé par la Caf, pour le retour des 
Mercredis du jeu !

L’équipe NF2 du TBCA pouvait être satisfaite, après sa troisième victoire de la saison face à Nantes, le 10 octobre dernier.
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LA CÉRÉMONIE DU 11-NOVEMBRE SE DÉROULERA SANS PUBLIC

La commémoration du 11 Novembre 1918, date de l’armistice de la Première Guerre mondiale, aura lieu mercredi 
11 novembre, à 11h30 au monument aux morts, place Bagot. La cérémonie comprendra des allocutions et un dépôt 
de gerbes. 
Exceptionnellement, en raison du confinement décidé dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, 
cette cérémonie se déroulera sans la présence du public. Aucun vin d’honneur ne sera non plus organisé en 
mairie.
Les personnes qui souhaitent manifester leur soutien aux anciens combattants dans cette période peuvent se 
rapprocher du comité trégueusien de la FNACA, dans le cadre de la collecte du Bleuet de France. Cette collecte est 
effectuée chaque année au profit des anciens combattants, de leur famille, ainsi que des victimes de guerre et du 
terrorisme et les conjoints survivants en difficulté. Le bleuet est un symbole national de mémoire et de solidarité. 

Taille de haies :
les déchets verts doivent être ramassés !
Début octobre, alors que la tempête Alex battait son plein, les agents 
des services techniques de la Ville ont découvert plusieurs regards 
et douves d’eaux pluviales bouchés par des déchets verts ! C’est 
pourquoi, la municipalité souhaite rappeler que, si tailler ses haies 
régulièrement est une attitude à encourager, les déchets verts 
produits (branches, feuillages…) ne doivent pas être abandonnés 
sur le domaine public ! 
Ces déchets doivent être apportés en déchèterie. A défaut, ils 
peuvent être broyés pour être intégrés au composteur ou pour 
servir de paillage dans les allées et parterres. Abandonner des 
déchets dans un espace public revient à créer un dépôt sauvage, 
une infraction sanctionnée jusqu’à 1500€ d’amende. 
Rappelons également que plusieurs arrêtés préfectoraux 
interdisent le brûlage des déchets verts tout au long de l’année, 
car cette pratique produit d’importantes quantités de particules 
fines, nocives pour la santé et pour l’environnement.

Apiculteurs :
c’est le moment de déclarer ses ruches

Tout apiculteur est tenu de 
déclarer les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou 
détenteur, chaque année entre le 
1er septembre et le 31 décembre. 
C’est donc le moment pour les 
apiculteurs trégueusiens de faire 
cette déclaration obligatoire, 
quelle que soit la taille de leurs 
colonies (ruches, ruchettes, 
ruchettes de fécondation…). 
Cela permet notamment de 

connaître l’évolution du cheptel apicole et d’améliorer la santé 
des abeilles. Elle peut être réalisée en ligne depuis le site 
internet mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou par courrier en 
renvoyant le Cerfa 13995 dûment complété. 

Pour la tranquillité de tous,
gare aux aboiements intempestifs
Nos compagnons à quatre pattes ont aussi besoin de s’exprimer ! 
Il n’est donc pas anormal en soi d’entendre des chiens aboyer, 
c’est un comportement habituel chez ces animaux. Toutefois, 
les aboiements de chiens peuvent parfois tomber sous le coup 
de la loi, lorsqu’ils constituent un trouble anormal de voisinage. 
L’article R.1334-31 du Code de la Santé publique énonce en effet 
« qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou 
son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé humaine, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en 
soit elle-même à l’origine que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé 
sous sa responsabilité ». Le trouble anormal de voisinage est donc 
constitué dès lors que des aboiements nuisent à la tranquillité de ses 
voisins, du fait de leur durée, de leur intensité ou de leur répétition, 
de jour comme de nuit. 
Le propriétaire de l’animal peut alors être condamné à une amende 
maximale de 450 euros, ainsi qu’à des dommages-intérêts à verser 
à ses voisins en réparation des préjudices subis. Il peut également 
être contraint de réaliser des travaux d’isolation de son logement 
pour faire cesser le trouble, voire même se voir confisqué son chien 
si aucune solution n’est trouvée. 
Les personnes victimes d’aboiements intempestifs doivent d’abord 
rechercher une solution amiable avec le propriétaire de l’animal. 
Si le trouble persiste malgré tout, elles doivent alors adresser à ce 
dernier une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, exigeant que les nuisances cessent sans délai et 
rappelant les sanctions. Si malgré tout les aboiements persistent, il 
faudra alors contacter la police municipale, qui se rendra sur place 
et dressera un procès-verbal pour constater les nuisances sonores. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la police 
municipale de Trégueux en téléphonant au 02 96 71 27 32 ou en 
écrivant à police-municipale@ville-tregueux.fr.

AVIS PORTANT SUR 
L’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE 
UNITÉ DE MÉTHANISATION
Le préfet des Côtes d’Armor a ouvert 
une consultation publique portant sur 
l’exploitation d’une unité de méthanisation 
et d’un plan d’épandage associé, sur un 
terrain situé dans la zone industrielle des 
Châtelets (rue du Boisillon à Ploufragan) 
et d’une superficie de 29 000 m². Consulté 
pour avis, le Conseil municipal a rendu 
un avis défavorable, estimant que le 
dossier ne présentait pas suffisamment 
d’éléments chiffrés et comparatifs qui 
permettaient de vérifier que le projet ne 
viendra pas aggraver la teneur des sols en 
azote, ni les ruissellements sur le bassin 
versant, déjà particulièrement soumis à la 
problématique des algues vertes. Les élus 
ont également regretté qu’il n’y ait pas eu  
d’étude d’impact environnemental, ni que 
les acteurs locaux compétents dans le 
domaine de la qualité de l’eau n’aient pas 
été consultés.  

REMPLACEMENT DES MURS RIDEAUX 
DE BLEU PLURIEL
Le Conseil municipal a approuvé le projet 
de remplacement des murs rideaux de 
Bleu pluriel, dans le but d’améliorer le 
confort thermique du hall d’accueil et des 
espaces attenants chauffés, d’optimiser 
les consommations énergétiques globales 
du bâtiment et de sécuriser et mettre en 
accessibilité la salle grâce à des portes 
automatiques coulissantes. Pour le 
financement de ces travaux, estimés à 
environ 80 000€ HT, il a décidé de solliciter 
une subvention du fond d’investissement 
exceptionnel du Conseil départemental.

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
À DES ASSOCIATIONS
Le Conseil municipal a décidé de verser 
une subvention exceptionnelle et urgente 
de 5000€ à l’AST Football d’une part et 
à l’AST Danse d’autre part. Ces deux 
associations ont produit des éléments 
financiers attestant de leurs difficultés 
et de leur faible trésorerie, suite à 
l’annulation des événements du printemps 
dans le contexte de la crise Covid-19. 

FINANCEMENT DE QUATRE EMPLOIS 
ASSOCIATIFS
Depuis de nombreuses années, la Ville 
de Trégueux contribue au financement de 
quatre emplois associatifs locaux, dans le 
cadre d’une convention tripartite avec le 
Conseil départemental, renouvelée tous 
les quatre ans. Considérant la participation 
des éducateurs sportifs à la dynamique 
associative, le développement de la 
pratique sportive à Trégueux, notamment 
chez les plus jeunes, et la réussite des 
clubs en compétition, le Conseil municipal 
a autorisé Mme le Maire à renouveler 
la convention et à soutenir les emplois 
associatifs à hauteur de 8000€ par an et 
par emploi jusqu’en 2024.

L’essentiel du Conseil municipal du 23 septembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL À LA MAIRIE : 

• Mercredi 25 novembre 2020 à 18h30 ; 
•  Mercredi 16 décembre 2020 à 18h30 ;
•  Mercredi 27 janvier 2021 à 18h30. 

La rue Louis-Pasteur fait peau neuve 

C’est une importante 
opération de 
requalification qui 
vient de s’achever rue 
Louis-Pasteur, pour 
un montant d’environ 
500 000 euros. La 
portion comprise entre 
le rond-point de Bleu 
pluriel et le croisement 
avec la rue d’Armor 
a été entièrement 

réaménagée, à l’issue d’un chantier de cinq mois. Intégrée 
à la « zone 30 » du centre-ville, la rue compte désormais 
deux voies de circulation distinctes, réduites en largeur et 
partagées entre cyclistes et automobilistes, dans le but de 
réduire la vitesse. La traversée piétonne pour se rendre à 
l’école Chanteclair a été sécurisée par la construction de 
plateaux surélevés en amont du passage piéton. Des barrières 
seront installées prochainement. Les trottoirs ont été refaits 
et de nouvelles places de stationnement ont été créées, en 
milieu de voirie, dans le sens de la circulation. Une contre-
allée a également été réalisée pour permettre au car scolaire 
d’accueillir les enfants en toute sécurité. 

« On espère que ces aménagements vont permettre d’apaiser 
la circulation dans cet axe très emprunté. On compte en 
particulier sur les parents d’élèves de l’école Chanteclair pour 
adapter leur comportement », explique Roland Raoult, Maire-
adjoint aux travaux, à la voirie et à la sécurité. En effet, les 
infractions aux règles élémentaires du code de la route étaient 
jusqu’ici nombreuses rue Louis-Pasteur : stationnements 
anarchiques dans le rond-point de Bleu pluriel et sur les 
trottoirs, excès de vitesse, doublements dangereux, non-respect 
de la priorité piétonne… Un comportement inacceptable qui 
s’est même poursuivi pendant les travaux : certaines voitures 
n’ont pas hésité pas à s’engager sur le chantier (quitte à rester 
bloquées…) ou se garer sur les trottoirs en construction (en 
abîmant les bordures au passage…), malgré la présence de 
signalétiques et de déviations. Les aménagements réalisés 
répondent en partie à ces comportements, mais ne suffiront à 
empêcher toutes les infractions. « Il y aura des verbalisations, 
en particulier pour les stationnements dangereux dans le 
rond-point ou sur les trottoirs », prévient le Maire-adjoint aux 
travaux et à la sécurité. Il est donc rappelé aux parents d’élèves 
que le parking de Bleu pluriel comporte de nombreuses places 
de stationnement gratuites, situées à trois minutes à pied de 
l’école Chanteclair. 

TravauxLa gendarmerie recrute
Rien que pour l’année 2020, 
plus de 10 000 postes 
ont été proposés dans la 
gendarmerie nationale. 
Et d’autres sont encore à 
pourvoir pour la fin de l’année 
ou le début d’année prochaine. 
Différents recrutements sont 
possibles, sans condition de 
diplôme et jusqu’à bac+5, 
pour toute les personnes de 
17 à 40 ans. 
Pour toute question sur 
les métiers proposés par 
la gendarmerie, il est 
possible de se rendre à 
une séance mensuelle 
d’information, le quatrième 
mardi de chaque mois à 

la gendarmerie de St-Brieuc, caserne de Guébriant (30, rue 
de la Gare). Pour toute information complémentaire, visiter 
le site internet www.lagendarmerierecrute.fr ou contacter 
le Centre d’information et de recrutement de la Gendarmerie 
de Rennes en téléphonant au 02 99 32 52 90 ou en écrivant à 
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr. 
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Depuis le printemps dernier, les engins de chantier s’activent du 
côté de la rue de Verdun, à proximité du complexe André Allenic. 
C’est que les travaux de viabilisation du nouveau lotissement 
communal avancent bien. « Les entreprises terminent 
actuellement le terrassement et la création des réseaux d’eaux 
pluviales et d’eau potable. Une voirie provisoire sera ensuite 
installée, le temps que les futurs propriétaires construisent leur 
maison. Enfin, les entreprises interviendront de nouveau pour 
la voirie définitive et l’aménagement paysager du lotissement », 
explique Pascal Pedrono, Maire-adjoint à l’urbanisme. 
Ce projet de lotissement aura su se faire attendre, alors que les 
demandes de terrains à bâtir sont toujours plus nombreuses. 
« Le Conseil municipal s’est prononcé en faveur de la 
réalisation de ce lotissement dès 2013 et les négociations sur 
les terrains ont débuté en 2015. Mais, nous avons rencontré 
plusieurs obstacles juridiques, qui ont mis notre patience et 
notre ténacité à l’épreuve », rappelle Christine Métois-Le Bras, 
Maire de Trégueux. Ce n’est qu’à l’été 2019 que la commune a 
pu finalement acquérir l’ensemble des terrains, d’une superficie 
totale de 36 287m², et obtenir le permis d’aménager. « De par 
son ampleur, c’est un projet important pour la ville. À titre de 
comparaison, le dernier lotissement ouvert à Trégueux était 
La Pérouse et il comprenait seulement seize lots », précise le 
service urbanisme. 

UNE ATTRIBUTION APRÈS TIRAGE AU SORT
La commercialisation des lots débute dès ce mois de novembre 
2020. Cinquante terrains à bâtir de 320 à 674m², libres de tout 
constructeur, sont ainsi proposés à la vente, au prix de 123 euros 
TTC/m². Les frais d’acquisition sont réduits de 5,81 % à 0,715 %. 
Les terrains seront viabilisés avec tous les raccordements 
(réseaux d’eaux, d’électricité de gaz et précâblage de la fibre 
optique). 
La réservation des lots se fera après tirage au sort, par souci 
de transparence et d’égalité entre les candidatures. Ainsi, les 
personnes intéressées par un projet de construction sont invitées 
à candidater entre le 2 novembre 2020 et le 9 janvier 2021, à 
l’aide d’un bulletin de candidature à télécharger sur le site internet 
de la Ville (www.tregueux.org, rubrique Urbanisme/Domaine des 
sculpteurs) ou à retirer à l’accueil de la mairie. Une fois complété, 
le bulletin pourra être renvoyé par courriel à urbanisme@ville-
tregueux.fr ou déposé à l’accueil de la mairie (les envois postaux 
sont exclus, en raison des délais actuels d’acheminement). Le 
service urbanisme accusera bonne réception des candidatures 
par courriel, dans les quatre jours. 
Une fois le recueil des candidatures effectué, un tirage au 
sort sera organisé entre 14 et le 16 janvier 2021, en public ou 
en visioconférence (selon le contexte sanitaire du moment). Ce 
tirage au sort permettra d’établir un ordre de classement des 
candidats : le premier tiré au sort aura le choix de son terrain 
parmi les 50 disponibles, le second choisira parmi les 49 lots 
restants et ainsi de suite jusqu’à attribution de tous les lots. 

« Après le tirage au sort, nous proposerons de recevoir les 
candidats en mairie chaque semaine, par groupe de six à 
dix, pour le choix des lots. À l’issue de chaque réunion, nous 
communiquerons à l’ensemble des autres candidats les lots 
restants, pour qu’ils puissent avoir un temps de réflexion », 
précise le service urbanisme. Une fois les lots choisis, le notaire 
prendra contact avec chacun des candidats pour leur proposer 
un rendez-vous pour la signature de la promesse unilatérale 
de vente. Les demandes de permis de construire pourront être 
déposées à partir de la livraison des terrains, en mai 2021. S’il 
reste des lots libres après cette première phase d’attribution, 
les ménages intéressés devront prendre contact directement 
avec le notaire, selon la procédure classique. 
Outre les cinquante terrains à bâtir, le lotissement comprendra 
également douze habitations à saisir en location-accession 
aidée. C’est le constructeur costarmoricain Coopalis qui 
réalisera les bâtiments et les proposera ensuite en location-
accession (PSLA). Il s’agit d’une formule d’accession progressive 
à la propriété, où dans un premier temps l’accédant occupe 
son logement contre versement d’une redevance (comprenant 
une indemnité d’occupation et un complément qui constitue 
une épargne), avant d’en devenir pleinement propriétaire 
(avec TVA réduite à 10 % et exonération de taxe foncière 
pendant 15 ans). Tous les ménages ne peuvent pas bénéficier 
du PSLA, des plafonds de ressources sont définis par la loi et 
il est tenu compte de la composition de la famille. Pour tout 
renseignement complémentaire sur ces logements, contacter 

Lancement de la commercialisation du lotissement communal
« Bienvenue au Domaine des sculpteurs » 
Un nouveau lotissement communal est en train de sortir de terre, entre la rue de Verdun et la rue de Moncontour. Baptisé Domaine des sculpteurs, ce nouveau quartier comptera une cinquantaine d’habitations, près d’une 
trentaine de logements sociaux et une douzaine de logements en location-accession aidée. La commercialisation des 50 terrains à bâtir libres de tout constructeur débute cet automne, au prix de 123 euros TTC/m². 

Une cinquantaine de terrains à bâtir et une douzaine de logements en location-accession cherchent leurs futurs propriétaires, sur 
le nouveau lotissement communal, baptisé Domaine des sculpteurs. 

Coopalis en téléphonant au 02 96 94 04 72 ou en écrivant à 
contact@coopalis.fr. 

UN HABITAT TOURNÉ VERS L’AVENIR 
« Nous allons encourager les futurs propriétaires à bâtir 
des logements adaptés et adaptables », indique le service 
urbanisme. La politique de l’habitat du territoire est encadrée 
par le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de 
Saint-Brieuc et le programme local de l’habitat (PLH) de Saint-
Brieuc Armor Agglomération. Ces documents visent à calibrer 
les objectifs de production de logements neufs aux perspectives 
de développement réalistes des communes et à adapter les 
logements aux mutations socio-démographiques. 
« Plusieurs phénomènes sont à l’œuvre sur notre territoire : 
vieillissement de la population, diminution de la taille des 
ménages et augmentation de la part des familles mono-
parentales. En toute logique, cela doit nous conduire à 
construire des résidences principales un peu plus petites et 
surtout veiller à ce qu’elles puissent s’adapter aux différents 
âges de la vie », précise le Maire-adjoint à l’urbanisme. Il 
pourra ainsi être conseillé d’intégrer une chambre parentale en 
rez-de-chaussée aux plans de sa future maison par exemple, 
ou au moins veiller ce qu’une extension soit possible. Cet 
aménagement du logement sera alors plus adaptée pour un 
couple de personnes âgées. « Même si le ménage en question 
est encore jeune, il faut qu’il pense à l’avenir ou à la revente », 
conseille le service urbanisme. 
De même, une attention particulière devrait être portée sur 
les consommations énergétiques des nouvelles constructions. 
La réglementation thermique 2012 garantit des logements 
économes en énergie, mais les acquéreurs pourront aller plus 
loin par exemple en optant pour des matériaux plus performants, 
en s’équipant en systèmes de récupération d’eaux pluviales ou 
en choisissant un mode de chauffage renouvelable. Au moment 
de décider l’implantation du logement sur le terrain, il faudra 
également veiller à sa bonne orientation, pour qu’il bénéficie 
le plus possible des apports du soleil et réduire d’autant le 
chauffage. Tout cela rendra les logements plus fiables et plus 
compétitifs. De plus, comme les prix des énergies devraient 
continuer de grimper fortement ces prochaines années, 
l’investissement dans les économies d’énergie devrait se 
traduire rapidement par un gain de pouvoir d’achat pour les 
ménages. 
« Nous conseillons enfin de bien réfléchir à la conception de 
la construction et aux aménagements paysagers du jardin, 
pour limiter les vis-à-vis et se ménager des zones d’intimité », 
ajoute le service urbanisme. Pour plus de précisions sur ces 
sujets, les futurs acquéreurs pourront solliciter l’Espace Info 
Habitat de Saint-Brieuc Armor Agglomération (02 96 77 30 70 
/ https://infohabitat.sbaa.fr/) ou le CAUE 22 (02 96 61 51 97  
www.caue22.fr). 
L’ensemble des pièces relative au Domaine des 
sculpteurs est à retrouver sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org, rubrique Urbanisme/Domaine des 
sculpteurs. Les élus et le service urbanisme de Trégueux 
restent à la disposition des personnes pour tout renseignement 
sur l’aménagement du lotissement, les démarches, 
l’organisation de leur projet (délais pour acheter, pour vendre 
son bien actuel…), le règlement du lotissement…, en écrivant à 
urbanisme@ville-tregueux.fr ou en téléphonant au 
02 96 71 39 06.
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Grâce au « zéro phyto », le cimetière se réinvente
Depuis le 1er janvier 
2017, date de l’entrée en 
vigueur de la loi Labbé 
de 2014, les collectivités 
territoriales ont 
interdiction d’utiliser 
ou de faire utiliser des 
produits phytosanitaires 
pour l’entretien des 
espaces verts, des 
espaces de promenade 

et des voiries accessibles ou ouverts au public. Les produits 
phytosanitaires ou phytopharmaceutiques désignent les intrants 
d’origine chimique, comme les insecticides, les herbicides, les 
fongicides… Seuls les produits de biocontrôle, les produits qualifiés 
à faible risque et les produits utilisables en agriculture biologique 
restent autorisés. Depuis le 1er janvier 2019, cette interdiction 
concerne aussi les riverains, pour l’entretien de leur jardin 
particulier. 
La Ville de Trégueux n’a pas attendu cette réforme pour se 
convertir au « zéro phyto ». Dès 2010, la commune s’est en effet 
engagée dans une trajectoire d’abandon des pesticides pour 
l’entretien de ses espaces naturels. Récompensée une première 
fois en 2011 par le prix « Zéro phyto » du Conseil régional de 
Bretagne, elle est allée encore plus loin en 2012, en renonçant 
totalement aux produits phytosanitaires pour l’ensemble des 
surfaces dont elle a la charge, y compris pour l’entretien du 
cimetière et des terrains de football. Pour les élus d’alors, cette 
décision s’imposait au regard des conséquences désastreuses de 
ces produits chimiques sur l’environnement, la qualité de l’eau, la 
santé humaine et la biodiversité. 

Si la transition vers le « zéro phyto » a été globalement bien acceptée 
par les habitants, il aura fallu un peu plus de temps pour qu’elle 
soit comprise au cimetière. Il faut dire que les nouvelles pratiques 
allaient à rebours de la conception traditionnelle de ces lieux 
de mémoire et de recueillement, où le minéral était roi et où la 
moindre herbe indésirable était synonyme de défaut d’entretien. 
Aujourd’hui, ils sont considérés comme des espaces paysagers 
à part entière, de véritables lieux de promenade, où la nature a 
également sa place. 
Pour autant, l’entretien du cimetière n’est pas négligé par les 
services municipaux. Plusieurs expérimentation ont été menées 
ces dernières années. On a pu tester différentes méthodes 
de désherbage alternatif, comme le désherbage thermique, 
manuel et mécanique. Certaines allées ont été aménagées pour 
qu’elles puissent être engazonnées tout en restant accessibles. 
Différentes plantes couvre-sol ont été testées également, comme 
le sébum et d’autres plantes vivaces, dans les espaces inter-
tombes en particulier. Enfin, des fleurs simples et des arbres ont 
été plantés pour rendre l’espace plus agréable pour les visiteurs. 
Les résultats sont déjà au rendez-vous puisque la nature et la 
biodiversité sont de retour au cimetière. Toutefois, ces techniques 
demandent davantage de travail de la part des agents municipaux 
et des passages plus fréquents. Il faut également que les visiteurs 
acceptent de voir parfois un gazon un peu plus haut ou quelques 
herbes spontanées prendre leur place. Les habitants sont invités 
à participer à l’entretien de ce cimetière « zéro phyto », en évitant 
l’utilisation de tout produit chimique, mais aussi de javel, de sel ou 
de vinaigre blanc. Il est conseillé d’opter pour l’arrachage manuel 
ou l’utilisation du savon noir. 

Cimetière entretenu 
sans pesticides

VOUS ALLEZ CROISER 
QUELQUES HERBES SPONTANÉES 
Ici, le désherbage manuel, mécanique ou thermique 
a remplacé les produits chimiques.
La présence d’herbes spontanées témoignent 
d’un sol sain. 

Apprenons à les accepter.

RESPECTONS 
LE TRAVAIL 

DES AGENTS : FAVORISER LA 
BIODIVERSITÉ

PRÉSERVER 
 LA QUALITÉ 

DE L’EAU

PROTÉGER 
VOTRE SANTÉ

La terre, la mer, l’avenir en commun
saintbrieuc-armor-agglo.fr

Merci d’entretenir 
les sépultures de vos 
proches « au naturel » : 
n’utilisez pas de javel, 
privilégiez un arrachage 
manuel, nettoyez au 
savon noir...

LOGO
commune

Trégueux sous les eaux après le passage de la tempête Alex
Le passage de la tempête Alex 
n’aura pas épargné l’agglomération 
de Saint-Brieuc. Dans la nuit du 
1er au 2 octobre, de fortes rafales 
de vent ont arraché quelques 
toitures ici et là et provoqué des 
chutes de branches. Mais, c’est 
surtout la pluie qui aura causé les 
dégâts les plus importants. Les 
précipitations ont été nourries et 
ininterrompues, dès le vendredi 2 
octobre et jusqu’au samedi soir 3 
octobre. « La tempête Alex restera 
historique pour Saint-Brieuc, 
avec trois records absolus à la 
clef […] En trois jours, deux mois 
de précipitations ! », expliquait 
Stéven Tual, météorologue pour 
www.meteo.bzh, sur son compte 

Twitter. Résultats : les ruisseaux et rivières sont sortis de leur 
lit, les réseaux d’eaux pluviales ont été rapidement saturés 

et certains quartiers ont été inondés, parfois à un niveau 
supérieur à un mètre. 
Les services de secours ont été mobilisés tout au long du 
week-end pour aider les personnes en détresse. Les services 
municipaux et les élus étaient également sur le terrain. 
« Dans la nuit du jeudi au vendredi, il a fallu d’abord intervenir 
vers 4h du matin pour sécuriser un chapiteau de la zone 
commerciale qui menaçait de s’envoler. Puis, avec plusieurs 
agents des services techniques, nous avons été présents de 
7h à 20h le samedi pour déboucher certaines canalisations 
d’évacuation des eaux de pluie et pour aider les riverains 
à lutter contre les inondations », expliquait Roland Raoult, 
Maire-adjoint aux travaux, à la voirie et à la sécurité. 
Le caractère exceptionnel de cette tempête a été reconnu par 
les autorités, qui ont pris un arrêté portant reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle le 7 octobre dernier. Les 
riverains qui ont été victimes d’inondations avaient alors dix 
jours pour se retrouver vers leurs assureurs. L’arrêté est 
toujours disponible en téléchargement sur le site internet de 
la Ville : www.tregueux.org (rubrique Mes démarches/Police 
municipale). 

Actualités

9

PROPRETÉ URBAINE : ENCORE UN EFFORT !
Aux côtés des crottes de chiens, des chewing-gums ou encore des mégots de cigarettes, voici que les masques 
jetables fleurissent depuis le printemps dernier sur les trottoirs, dans les chemins et les espaces verts de la 
commune !

En plus de dégrader l’image de la commune, ces incivilités coûtent cher à la collectivité (et donc aux contribuables). 
Les crottes de chien non ramassées notamment sont ainsi responsables de plus de 2000 hospitalisations chaque 
année en France, tandis qu’un mégot de cigarettes jeté à terre a toutes les chances de finir à la mer, polluant au 
passage jusqu’à 500 litres d’eau.

Si ces arguments ne devaient pas suffire, rappelons que jeter ou abonner tout type de déchets sur la voie publique 
est une infraction punie d’une amende forfaitaire de 68€. A bon entendeur… 

CONFINEMENT : RÉACTIVATION DU RÉSEAU DES BÉNÉVOLES
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le territoire national a été placé en confinement le vendredi 
30 octobre 2020, pour une période de quatre semaines au minimum. 
En conséquence, la Ville de Trégueux et le Centre communal d’action sociale (CCAS) annoncent la réactivation de 
leur réseau de bénévoles pour soutenir les personnes fragiles (à travers des appels téléphoniques, des livraisons 
de courses ou de médicaments...). 
Par ailleurs, le CCAS annonce l’annulation des animations prévues cet automne pour les aînés de la commune sont 
annulées. Cela concerne l’atelier de châtaignes grillées du 5 novembre, l’animation musicale avec Ann-Laora du 19 
novembre et l’atelier soupe du 10 décembre. 
Les habitants qui souhaitent se porter bénévoles doivent contacter le CCAS de Trégueux, au 06 46 48 09 30 ou en 
écrivant à ccas@ville-tregueux.fr.

La médiathèque
propose un biblio-drive

Dans le cadre du 
reconfinement, l’accès 
aux collections de 
la Médiathèque de 
Trégueux est fermé 
au public, au moins 
jusqu’à mi-novembre. 
Mais pas de panique 
pour les grands et 
petits lecteurs, vous 

pouvez passer commande des livres que vous souhaitez emprunter, 
par téléphone ou par mail, et venir les récupérer aux horaires 
habituels d’ouverture, sur rendez-vous. Pour choisir, consultez le 
catalogue sur le site des médiathèques de la baie, ou appelez tout 
simplement nos médiathécaires qui sauront vous conseiller en 
fonction de vos goûts.

Commandes par téléphone au 02-96-71-05-65 ou par mail 
tregueux@mediathequesdelabaie.fr

Retrait des commandes, sur rendez-vous uniquement, aux horaires 
suivants :
lundi 16h-18h
mardi 16h-18h
mercredi 10h-12h / 14h-19h
vendredi 16h-18h
samedi 10h-12h30 / 14h-17h

Pour des retours seuls, utilisez la boite de retour.

Cyberespace : réservé aux personnes ayant un besoin impératif 
d’accéder à Internet ou à un PC.
Sur rendez-vous uniquement aux horaires suivants :
mercredi 14h-19h
vendredi 14h-18h
samedi 10h-12h / 14h-17h

La baie numérique

Pendant le confinement, n’oubliez pas « La baie numérique » ! 
Il s’agit d’une bibliothèque en ligne vous permettant d’accéder 
légalement et gratuitement (l’accès est compris dans votre 
abonnement aux Médiathèques de la Baie) à des contenus 
numériques depuis n’importe quel lieu et à tout moment 
sur vos appareils personnels, smartphones, tablettes ou 
ordinateurs connectés à Internet. Musique en ligne, service de 
vidéo à la demande, autoformation, livres et bandes-dessinées 
numériques, presse en ligne ou encore histoires interactives 
pour les enfants, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Pour y accéder, il suffit de vous rendre sur mediathequesdelabaie.fr 
et de vous connecter sur votre compte en ligne. Cliquez ensuite 
sur la rubrique La Baie Numérique en haut de votre écran et 
choisissez la thématique de votre choix. 

TousAntiCovid, l’application
pour casser les chaînes
de transmission du virus
Alors que la situation sanitaire redevient critique, casser les 
chaînes de transmission de la Covid-19 est indispensable. Pour 
cela il existe un outil : l’application TousAntiCovid.
TousAntiCovid est une mise à jour de l’application StopCovid, 
enrichie par l’accès à des informations factuelles et sanitaires sur 
l’épidémie. Elle permet à l’utilisateur d’être alerté ou d’alerter les 
autres en cas d’exposition à la Covid-19. Elle est à retrouver en 
téléchargement dans sur Google Play et AppStore. 

Retour des attestations
de déplacement
Depuis le 30 octobre, toute sortie de son domicile doit être 
justifiée par une attestation de déplacement. Il en existe trois 
sortes : l’attestation de déplacement dérogatoire (à utiliser pour 
les courses, les rendez-vous médicaux, l’aide aux personnes 
handicapées…), le justificatif de déplacement professionnel et le 
justificatif de déplacement scolaire (pour les parents). 
Ces attestations de déplacement sont à retrouver en téléchargement 
sur le site internet du Ministère de l’Intérieur. Des exemplaires 
papier peuvent également être remis à l’accueil de la mairie. 
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TRÉG’UNION S’ENGAGE DANS LE « ZÉRO DÉCHET »
Le volume des déchets des Français a doublé en quarante ans. Alors comment réduire efficacement notre empreinte 
écologique ? Pour répondre à cette question, l’association Trég’Union, espace de vie sociale agréé par la Caf, a décidé de 
rejoindre le collectif d’associations de la région briochine qui participe à l’initiative « zéro déchet » avec La Conquête de 
l’Waste.

De janvier à juin 2021, des ateliers pratiques, des visites, des mini-défis, des trucs et astuces seront proposés aux 
participants, ainsi qu’un carnet de bord pour mesurer leurs progrès. Il s’agit en équipe, par étapes et sur plusieurs mois, 
pour amorcer des changements en douceur et prendre de nouvelles habitudes. 

Les personnes intéressées par ce programme peuvent prendre contact avec Trég’Union, en écrivant à 
tregunion@gmail.com ou en téléphonant au 06 42 81 42 45. 

L’ADMR recherche des bénévoles
Le centre de santé infirmier (CSI) à domicile de Trégueux est 
une structure de proximité, gérée par l’association ADMR de 
Trégueux-Hillion. Il dispense des soins techniques infirmiers 
ou des soins d’hygiène générale au centre ou à domicile sur 
prescription médicale, quels que soient la pathologie ou l’âge. 
Il organise ou participe également à des actions de prévention 
et d’éducation à la santé. 
Le CSI est animé et géré par une équipe de bénévoles, qui 
encadrent une dizaine de salariés. Il recherche actuellement 
de nouveaux bénévoles. De nombreuses missions peuvent 
leur être proposées, en fonction de leurs attentes, de leurs 
connaissances et du temps qu’ils souhaitent consacrer à 
l’association pour la faire vivre et la promouvoir (participation 
au conseil d’administration, au bureau, à la communication, 
à la gestion financière, à la gestion des salariés…). Les 
personnes intéressées peuvent contacter Jacqueline Hellier 
au 06 78 16 44 78, Dominique Mennelet au 06 48 23 68 863 ou 
Martine Chaplain au 06 87 55 71 22.

Un nouveau bureau

pour Footing Santé Trégueux

Suite à sa dernière 
assemblée générale, le 
25 septembre dernier, un 
nouveau bureau a pris 
la tête de Footing Santé 
Trégueux (FST). Joseph 
Le Nouvel (2e à gauche) 
succède ainsi à Jean-Yves 
Houron à la présidence 
de l’association. Il sera 
épaulé par un vice-
président en la personne 

de Bruno Rimeur (3e à gauche), par Véronique Gutierez et 
Florence Rimeur (absente) à la trésorerie et par Thierry Liebot 
(1er à droite) au secrétariat. Françoise Eugéni (accroupie) sera la 
référente Covid de l’association. 
Si le nouveau bureau a hâte de se mettre au travail, le contexte 
sanitaire complique la situation pour le FST. L’association a en 
effet accusé une baisse des adhésions et s’est vue contrainte 
d’annoncer l’annulation de la prochaine Soirée des lucioles et de 
la galette des rois. Pour autant, le club continue d’accueillir des 
personnes désireuses de pratiquer la marche ou le footing, sans 
esprit de compétition avec des programmes adaptés et dans le 
respect des gestes barrières et de la distanciation physique. Pour 
tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le site 
internet de l’association : https://f-s-t.jimdofree.com/. 

Guy Tiffagom, un chanteur à découvrir 

sur YouTube
« A soixante dix ans, je ne 
compte pas, aujourd’hui plus 
qu’hier, me lancer dans le 
monde du show biz ! » Pourtant 
Guy Tiffagom chante depuis 
de nombreuses années. 
C’est à la quarantaine que 
le Trégueusien a commencé 
à écrire ses premières 
chansons, à titre de loisir. Avec 
la retraite, son occupation a 
pris de l’importance, jusqu’à 

se construire un répertoire qui compte à ce jour plus de 175 
chansons. Pour les faire connaître, il a ouvert une chaîne 
YouTube, avec l’aide de son fils. Une douzaine de titres y sont à 
écouter gratuitement. « Cela me permettrait peut être d’attirer 
quelques oreilles curieuses de nouveautés et qui sait, de me 
faire quelques relations amicales ? » La chaîne YouTube de 
Guy Tiffagom est à retrouver à l’adresse www.youtube.com/
channel/UCK9rht24zpYjCIBQce60cbQ/. 

LE COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS AU CIMETIÈRE DE TRÉGUEUX, LE 1er NOVEMBRE

Le Souvenir français est une association fondée en 1887, pour garder le souvenir des soldats morts pour la 
France à travers l’entretien des tombes, des stèles et des monuments. « Si la première mémoire, celle des 
familles, peut en effet s’éteindre, celles des communes et de la Nation s’inscrivent elles dans la durée.

Alors que les cimetières communaux s’imposent aujourd’hui plus qu’hier comme des lieux de la mémoire 
partagée des français, il est urgent de sauvegarder ces tombes et de redonner un destin aux Morts pour 
la France qui y sont inhumés.

Le Souvenir français s’y est engagé. Pour relever ce défi, il a besoin de tous les citoyens », explique 
l’association dans un communiqué. 

Les Patounes célestes, pour sauver les lévriers maltraités

L’an dernier, Nathalie Sergenton a créé Les Patounes célestes, 
une association ayant pour but de protéger et faire adopter 
des galgos, des lévriers espagnols utilisés pour la chasse et 
trop souvent mal-traités par leurs propriétaires. « Ces chiens 
sont abandonnés ou tués de manière cruelle, dès qu’ils ne 
sont plus assez performants. En Espagne, il n’y a pas de loi 
contre ces pratiques », explique la Trégueusienne passionnée 
par les chiens. Les galgos sont pourtant des chiens très doux et 
proches de l’homme, quand ils sont élevés dans des conditions 
normales. 

En créant les Patounes célestes, Nathalie Sergenton souhaitait 
améliorer le sort des galgos, en leur permettant de trouver 
un nouveau foyer, plutôt que les laisser aux mains de leurs 
tortionnaires. « L’association joue un rôle d’interface entre 
des refuges espagnols et des particuliers en France ou en 
Europe. Nous organisons l’adoption des chiens, en vérifiant 
d’abord les motivations et les conditions d’accueil des 
personnes qui souhaitent adopter », ajoute la présidente. Les 
Patounes célestes disposent de toutes les autorisations pour 
l’importation de galgos d’Espagne et prennent à leur charge 
la vaccination, la stérilisation, le puçage et les traitements, 
ainsi que le transport des chiens. Une indemnité de 310 euros 
seulement est demandée aux adoptants. En un an, plus de 
quarante lévriers ont trouvé une nouvelle famille grâce aux 
Patounes célestes. 
L’association suit ensuite les familles et reste à leur 
disposition si elles ont besoin de conseils ou rencontrent des 
difficultés. « Nous organisons aussi des balades maîtres-
chiens, comme à la Vallée des Saints (photo) ou aux Sables 
d’Or cet été. Nous faisons également des dons réguliers pour 
aider les petits refuges espagnols et les bébés galgos ». 
Les personnes qui ont des questions, qui veulent aider la cause 
des lévriers espagnols ou qui souhaitent adopter un galgo 
peuvent contacter l’association en téléphonant au 06 15 39 63 
95 ou en écrivant à contact@associationpatounecelestes.com. 
Les curieux pourront en apprendre plus sur la page Facebook 
de l’association, en attendant la mise en ligne de leur site 
internet.

Deux artistes costarmoricains 

exposent au Hameau du Levant
La résidence seniors 
Les Hameaux du Levant 
accueille deux artistes 
membres du collectif 
« Plasticiens 22 », 
pour une exposition à 
découvrir jusqu’au 7 
novembre. Jocelyne 
Lardoux-Bouvier et 
Patricia Charles ont 
en effet répondu à 
l’invitation des Amis 
du Hameau du Levant, 
association de résidents 
et d’amis de la résidence 
seniors, pour faire 
découvrir leurs œuvres 
au public trégueusien, 
dans le bel écrin de la 
salle P. Budet. Sculptrice 

et auteure, Jocelyne Lardoux-Bouvier présente une sélection 
de ses sculptures sur bois, le plus souvent des silhouettes 
féminines taillées dans des essences de merisiers ou noisetiers, 
pour un résultat soyeux qui appellent le regard autant que le 
toucher. De son côté, Patricia Charles a mis son art au service 
de ses passions : la peinture et la couture. Quelques tissus et 
couleurs lui suffisent pour créer des tableaux, des peintures, 
des vêtements ou même des coussins, pourvu qu’ils l’inspirent. 

AU COUP DE PAT, LA CRÉATION TEXTILES À LA PORTÉE 
DE TOUS
Ancienne peintre décoratrice et artiste, Patricia Charles a créé 
Au coup de Pat à Trégueux, un atelier de peinture et création 
textiles, dans une ancienne maison qu’elle a transformée. Ses 
œuvres sont inspirées des matières et des teintes, qu’elle peint 
et coud, que ce soit des tissus, du papier… Patricia Charles 
expose régulièrement ses œuvres sur le territoire. Au Coup 
de Pat propose des ateliers créatifs individuels et collectifs de 
créations textiles et vente de ses créations. Une journée portes 
ouvertes est proposée aux personnes intéressées le samedi 21 
novembre de 15h à 18h au 69 rue de Verdun.  

Au Coup de Pat par Patricia Charles – 06 26 76 35 90 – 
Facebook : Au coup de Pat 

À L’UNIVERS DU VRAC, ON TROUVE DE TOUT, LES 
EMBALLAGES EN MOINS
Après avoir exercé comme courtière en prêt immobilier, Mélanie 
Ettel a choisi son créer son entreprise à tout juste 29 ans. 
Grande voyageuse, le minimalisme lui est apparu comme une 
évidence, qu’elle souhaite partager avec le plus grand nombre. 
C’est pourquoi elle a ouvert il y a peu L’Univers du Vrac, une 
boutique épicerie où on peut consommer sans gaspiller puisque 
tout est au poids et sans emballage. Dans un cadre authentique, 
elle propose de l’alimentaire sec (pâtes, riz, légumineuses…), 
des légumes frais et locaux, thé et épices, des cosmétiques, des 
savons à la coupe, des détergents… Les clients y trouvent de 
tout, du moment qu’ils viennent avec leurs propres contenants 
(bocaux, sacs en tissu, boîtes…).   

L’Univers du Vrac – 20 rue Marc Seguin (parking Litrimarché) 
– Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 
19h – 02 96 72 43 50 – www.luniversduvrac.fr ainsi que sur 
Instagram et Facebook

Échos de l’éco
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2020 paraîtra le vendredi 
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Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en novembre 
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. 

« Madame, Monsieur,

Nous avons appris les mesures de confinement au moment 
de boucler ce numéro de novembre. Nous avons donc remanié 
les pages de ce mensuel, ce qui a entraîné quelques jours de 
décalage dans la distribution. 

Nous aurions aimé vous accueillir à Bleu pluriel pour la nuit de 
la danse et poursuivre la saison culturelle, comme nous aurions 
aimé aussi aller à la rencontre des habitants lors d’une réunion 
publique, qui était prévue le 1er décembre. Nous espérons que ce 
n’est que partie remise. 

Les associations ont du annuler elles aussi leurs évènements et 
festivités, et j’ai une pensée pour les bénévoles qui se démènent 
pour apporter de la convivialité et qui avaient mis beaucoup 
d’énergie dans la reprise de la vie associative. 

Mais bien entendu, le plus important reste la santé de tous. 
Grace à notre réseau de bénévoles, comme nous l’avions fait 
au printemps, nous prendrons des nouvelles de nos aînés 
par téléphone et nous proposerons aux personnes isolées et 
vulnérables des petits services comme la livraison de courses 
ou de médicaments. 

Avec l’équipe municipale j’adresse tout mon soutien à ceux qui 
sont impactés par cette crise, salariés, commerçants, familles. 
Serrons nous les coudes et soyons solidaires. »

Le Maire,
Christine Métois-Le Bras

Services administratifs :
Durant le confinement les services publics restent accessibles. 
Urbanisme, état civil, service social, vie scolaire, police municipale, 
travaux… : pour vos démarches en mairie, vous pouvez être renseignés 
par téléphone, par courriel, ou prendre rendez-vous.

Standard de la mairie / Etat civil : 02 96 71 27 32 /
accueil@ville-tregueux.fr

Action sociale / CCAS : 06 46 48 09 30 / ccas@ville-tregueux.fr

Police municipale : 02 96 71 31 42 / police-municipale@ville-tregueux.fr

Urbanisme (lotissement, permis de construire...) : 02 96 71 39 06 / 
urbanisme@ville-tregueux.fr

Services techniques : 02 96 71 31 57 / dst@ville-tregueux.fr 

Médiathèque : 
Amoureux des livres, l’équipe de la médiathèque a pensé à vous et 
met en place un biblio-drive (voir page 9). Passez commande de vos 
documents à emprunter au 02-96-71-05-65. 

Cyberespace :
Vous n’avez pas internet à la maison et vous avez une démarche 
impérative à effectuer (déclaration pôle emploi par exemple) ? Le 
cyberespace peut vous accueillir sur rendez-vous au 02-96-71-05-65.  

Enfance jeunesse : 
La crèche, la restauration scolaire et les services périscolaires 
(accueil avant et après l’école, et accueil de loisirs du mercredi) sont 
ouverts. Les activités jeunesse ne peuvent pas se poursuivre mais 
les animateurs restent à la disposition des ados et des jeunes pour 
échanger par téléphone (06 75 25 37 43), par mail ou sur Facebook. 
Pour l’ensemble des services enfance et jeunesse, suivez la page 
internet de la ville afin d’être informés au plus près de l’actualité.

Bleu pluriel :
Si le lieu est fermé au public jusqu’au 1er décembre, l’équipe reste 
mobilisée et joignable au 02 96 71 33 15. Suivez Bleu pluriel sur 
facebook pour garder le contact !

Le mot du maire

Les services de la mairie ouverts sur rendez-vous

Suivez l’actualité de la ville sur Facebook !


