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pour l’action sociale
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Ça s’est passé

1er septembre. Plus de 900 jeunes Trégueusiens ont repris le chemin des écoles de la
commune, pour une nouvelle année scolaire. Ils étaient heureux de se retrouver
après l’été, même si cette rentrée des classes était un peu différente des autres…
Et parfois un peu plus compliquée pour les parents !

9 septembre. Confortablement installé dans
le parc de la Ville Junguenay, une trentaine
de spectateurs ont assisté à la lecture de la
pièce pour jeune public « Au dodo Mammout »,
proposée par la compagnie À marée basse.

5 septembre. Malgré le contexte sanitaire, les habitants sont venus nombreux au

Forum des associations, pour découvrir les activités sportives et culturelles
proposées par les clubs trégueusiens.

27 août. Décidément, ce n’est pas un virus qui arrêtera
la Zumba ! Tout au long de l’été, le club trégueusien
Oxygen’Z a continué à proposer des cours en extérieur,
pour garder la forme et le moral. Pour la dernière avant
la rentrée, il a même proposé un flash mob énergétique,
qui a rassemblé près de 50 participants.

30 août. Quelques gouttes de pluie n’auront pas suffi à décourager

les amateurs de bonnes affaires, qui étaient bien au rendez-vous
du Tout Trégueux Troc et Puces, le grand vide-greniers organisé
chaque année par le Trégueux Basket Côtes d’Armor (TBCA).
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Moteur… Action ! Un tournage s’invite au complexe André Allenic

Ce lundi 7 septembre dès 7h du matin, il régnait une étrange
effervescence au complexe André Allenic… Ce n’était pourtant pas
des sportifs qui occupaient la piste d’athlétisme et les vestiaires
ce jour-là, mais bien une équipe de tournage ! A Single Man
Productions a en effet posé ses valises à Trégueux pour les besoins
de son prochain film, un long-métrage intitulé Goliath, réalisé par
Frédéric Tellier (Sauver ou périr, L’affaire SK1…). « Le film sera

un portrait croisé de trois personnages, avec une intrigue sur les
conséquences du glyphosate », expliquait Séraphine, régisseuse
plateau. Emmanuelle Bercot, Gilles Lellouche et Pierre Niney
incarneront ces personnages à l’écran.
Trois séquences ont été tournées au complexe Allenic : une sur la
piste, une autre dans les vestiaires et une dernière sur les gradins.
Des plans qui ne dureront sans doute qu’une poignée de secondes
à l’écran, mais qui auront tout de même demandé un gros travail de
préparation. Pas moins d’une cinquantaine de techniciens étaient
mobilisés pour régler les mouvements de caméra, installer
les réflecteurs pour la lumière, préparer la prise de son, les
accessoires… Et tout cela avant même l’arrivée des acteurs ! En fin
d’après-midi, toutes les images nécessaires étaient dans la boîte
et l’équipe a pu ranger tout le matériel dans les six poids lourds qui
les attendaient sur le parking. C’était la 15e et dernière journée de
tournage en Bretagne pour l’équipe, qui repartait pour Paris le
lendemain. « Il nous reste cinq semaines de tournage, donc on a
encore du boulot. Mais, on est très contents de notre séjour dans
la région, on a été très bien accueillis ». Goliath sera à retrouver
dans les salles de cinéma en 2021.

Sente de la Chênaie :
le jardin fait pousser les initiatives dans le quartier

État civil
Naissances
›

18 août
Tinaïg LE GAL
27 rue de la Ville Grohan

›

 9 août
1
Dehya LACHEMI
9 rue d’Ar Men

Mariage
›

« Qui plante un jardin, plante le bonheur », dit un proverbe chinois. Voilà une petite phrase pleine
de sagesse que ne renieraient pas les habitants de la rue d’Auvergne, qui prennent peu à peu leur
cadre de vie en main… Tout a débuté il y a quelques années, lorsque deux riverains, Jacky et Yvon, ont
souhaité réaménager un chemin en un jardin où il ferait bon se promener, se reposer et observer les
fleurs et les légumes pousser. Le jardin partagé de la Sente de la Chênaie était né. « Nous sommes
assez fiers des résultats auxquels nous sommes arrivés, aussi bien au niveau du jardin floral
que du jardin potager », résume Jacky. Une réussite qui n’est pas passée inaperçue aux yeux des
promeneurs de Trégueux et Saint-Brieuc, qui sont de plus en plus nombreux à passer par ce jardin.
Bien sûr, cette affluence soudaine s’accompagne de quelques désagréments. « La cueillette gratuite
que nous avons mise en place dans le jardin potager est très appréciée. Cependant, certains se
servent en trop grande quantité et souvent avant même que les légumes soient mûrs. D’autres
ont été jusqu’à casser des branches d’arbres fruitiers pour attraper les fruits les plus hauts »,
ajoutent les jardiniers. Un comportement pour le moins irrespectueux. Sans oublier, les crottes de
chiens abandonnées par quelques visiteurs indélicats, qui ne ramassent pas après leur compagnon
à quatre pattes.
Pour autant, Jacky et Yvon ont de nouveaux projets pour développer le jardin. « Nous pensons que
la Sente de la Chênaie a vocation à devenir un jardin pédagogique, un lieu pour redécouvrir les
plantes de la nature, leurs propriétés, leur utilité, leur culture… En plus du jardin potager et floral,
nous souhaitons aménager la partie inférieure en jardin botanique, tourné vers la biodiversité,
avec des abeilles, des insectes divers et la flore nécessaire pour nourrir tout ce petit monde ».
L’investissement de Jacky et Yvon a fini par convaincre quelques voisins de mettre aussi la main à la
pâte pour continuer d’embellir le quartier. C’est ainsi que Denis a entrepris, au printemps, de réparer
toutes les bordures et trottoirs de la rue, en lien avec les services techniques municipaux. Un gros
chantier qu’il a mené avec l’aide des jardiniers et de quelques riverains ! Denis a ensuite nettoyé les
sentiers, débroussaillé les ronces, et taillé les haies de tous les chemins bordant le quartier, avant
d’ajouter une touche de fleurissement à la rue, en installant deux grandes jardinières. En plus de
l’embellissement du cadre de vie, ces initiatives ont permis aux habitants du quartier d’apprendre à
mieux se connaître et de partager des moments conviviaux. Certains commencent même à participer,
pour passer un coup de tondeuse ou aider à l’entretien des sentiers. « On sent que les mentalités
évoluent, lentement mais sûrement », concluent les trois riverains. Un exemple à suivre !

5 septembre
Mychaël MIRANDA et Jennifer LE CAM

Décès
›

 juillet
8
Fernande CORBEL née TURBIN
6 rue Edith-Piaf

›

 1 août
2
Louis MORVAN
7 rue Léon-Blum

›

23 août
Renée ROPERS née LOZAHIC
2 rue du Buchon

›

31 août
Paulette TANVEZ née DANIEL
2 rue des Charmes

›

3 septembre
Rémi LE BARS
33 rue de Plédran

›

12 septembre
Sylvain BIELLE
9 rue Louis-Pasteur
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À votre service

DISTRIBUTION DU MENSUEL

Chaque mois, trois distributeurs sillonnent la commune pour remettre le Mensuel dans les boîtes-aux-lettres des
Trégueusiens. Malgré leur bonne volonté, il peut arriver qu’un foyer soit oublié ou qu’un obstacle ait empêché
la distribution, comme la présence d’un chien non attaché ou l’absence d’une boîte-aux-lettres visible de la rue.
L’accès aux immeubles collectifs peut également poser problème, car les distributeurs ne disposent ni des codes,
ni de « clef de facteur » permettant d’accéder aux boîtes-aux-lettres. La distribution dépend alors du bon vouloir
d’un copropriétaire, sur le moment.
Les riverains peuvent signaler la non distribution du Mensuel à la mairie, en téléphonant au 02 96 71 27 32 ou
en écrivant à communication@ville-tregueux.fr. Ils peuvent retrouver des exemplaires du magazine dans les
bâtiments publics de la commune (mairie, Bleu pluriel, Médiathèque…) ou en téléchargement sur le site internet
de la Ville : www.tregueux.org (rubrique Vie municipale/Le Mensuel ou Archives du Mensuel).

Covid-19 : des services en plus à la Médiathèque Conseil d’enfants :
L’épidémie de Covid-19 a pour conséquence, entre autres, de
compliquer les déplacements et d’amplifier le recours au numérique. les inscriptions sont ouvertes
Dans ce contexte, la Médiathèque de Trégueux propose :
• Un accompagnement numérique personnalisé sur rendez-vous.
Les personnes qui ont besoin d’être guidées dans l’utilisation des
ressources en ligne de la Baie numérique peuvent s’adresser à
l’espace Musique & Cinéma, pour une découverte des plateformes de
vidéo, musique, presse et autoformation consultables gratuitement
depuis son domicile (sous réserve d’être inscrit à la Médiathèque).
Pour ceux qui ont des difficultés avec l’informatique, direction le
Cyberespace pour un coup de main dans l’utilisation d’un PC, d’une
tablette ou pour accéder à des sites administratifs ;
• Un service de réservation et de retrait de documents. Actuellement,
certains abonnés ne souhaitent pas choisir directement de livres
en rayon. Pas de problème, la Médiathèque propose de préparer
des commandes, en les contactant par téléphone. Les personnes
peuvent choisir des titres précis à partir du catalogue en ligne ou bien
demander conseils à la Médiathèque pour de nouvelles découvertes ;
• Un service de portage à domicile. Les bénévoles de l’association
Trég’Union peuvent apporter les commandes et prendre les
retours, directement au domicile des personnes qui ne peuvent
pas se déplacer jusque la Médiathèque. Ceci dans le respect des
règles sanitaires en vigueur (port du masque, gel hydroalcoolique,
documents désinfectés…).
Pour tout renseignement complémentaire sur ces services,
téléphoner au 02 96 71 05 65 ou écrire à tregueux@
mediathequesdelabaie.fr.

Cap sur les vacances d’automne,
avec les services enfance-jeunesse

Les politiques de la Ville ne sont pas
qu’une affaire de grands ! Les enfants
aussi peuvent participer, donner leur
opinion et proposer des projets. C’est
même la mission du Conseil d’enfants,
qui rassemble depuis 2015 de jeunes
Trégueusiens volontaires, scolarisés en
classe de CM1 ou de CM2 (même dans
un établissement extérieur à Trégueux,
du moment qu’ils habitent la commune).
le conseil d’enFanTs esT de reTour !
Les enfants se répartissent en deux
inscripTions : Mercredi 7 ocTobre
groupes, selon les thèmes qu’ils
de 18h à 19h, à la Mairie
souhaitent aborder au cours de l’année.
Ils se réunissent le mercredi après-midi
en période scolaire, de 15h30 à 16h30 pour le premier groupe et
de 17h à 18h pour le second.
Pou participer au Conseil d’enfants, pas besoin d’organiser une
élection : il est ouvert à tous les jeunes volontaires. Il suffit de
s’inscrire lors de la permanence du mercredi 7 octobre, de
18h à 19h à la mairie (venir obligatoirement accompagné d’un
parent). Sandra Le Meur, Maire-adjointe à l’enfance-jeunessefamille-vie scolaire, et Christophe Morvan, animateur du service
enfance-jeunesse et référent du Conseil d’enfants, accueilleront
les enfants et leurs parents pour répondre à leurs questions et
prendre les inscriptions.
La participation au Conseil d’enfants est gratuite. Les réunions
reprendront à partir du mercredi 14 octobre.
Pour de plus amples informations, contacter Christophe Morvan
au 06 82 03 52 25 ou en écrivant à morvanchristophe@yahoo.fr.

Tu as le pouvoir
de changer
Ta ville...

la présence d’un parenT esT obligaToire pour l’inscripTion

16-17 ans : un peu d’argent
de poche pour les vacances ?
Le dispositif « Argent de poche » fait son
retour
pour les vacances d’automne, du
Argent
19 au 30 octobre. Proposé par la Structure
de poche
Information Jeunesse (SIJ) de Trégueux,
Un coup de
il permet aux jeunes âgés de 16 et 17 ans
main qui
rapporte
de participer à des missions de 3h au
sein des services municipaux, contre une
gratification de 15 euros.
Nettoyage d’espaces verts, peinture,
entretien des bâtiments, rangement dans
les écoles… : les missions proposées sont
des activités ponctuelles et de proximité qui
rendent service à la population et qui permettent de découvrir le
monde du travail. Tout en gagnant un peu d’argent de poche pour
se faire plaisir pendant les vacances !
Pour tout renseignement complémentaire et pour s’inscrire
à une mission « Argent de poche », contacter la SIJ de
Trégueux avant le 2 octobre au 02 96 71 36 17 ou en écrivant à
mguimard@ville-tregueux.fr.
dispositif

Prenez les vacances du bon pied avec les accueils de loisirs de
Trégueux ! Tout au long des vacances d’automne, du 19 au 30
octobre, le centre des Loustics accueillera les enfants de 3 à 12 ans
et le Local ados sera ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans.
Pour s’inscrire chez les Loustics, il suffit d’envoyer un courriel à
loustics@ville-tregueux.fr (aucune inscription ne sera prise par
téléphone). En ce qui concerne le Local ados, les inscriptions seront
prises par courriel à animationjeunesse@ville-tregueux.fr, à partir
du 13 octobre à 18h (au moment où les programmes seront mis en
ligne). Attention, les places sont limitées sur certaines activités.
Les tarifs des accueils de loisirs et les programmes sont à retrouver
sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org (rubrique EnfanceJeunesse).

Tu es Trégueusien-ne et tu as 16 ou 17 ans ?
Tu es prêt-e à participer à une mission de 3h (travaux
d’entretien, de nettoyage, de rangement...),
contre un peu d’argent de poche ?

Renseignements et inscriptions auprès du PIJ de Trégueux :
mguimard@ville-tregueux.fr / 02 96 71 36 17 / La Clef des Arts - Trégueux
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DANS LES ESPACES NATURELS, LES VÉLOS PRIÉS DE RALENTIR
Avec l’été qui joue les prolongations, nombreux sont les Trégueusiens qui ne résistent pas à la tentation
d’enfourcher leur vélo pour une balade « nature » dans les espaces naturels de la commune. Ce qui peut parfois
poser problème, en particulier dans les chemins normalement réservés aux piétons !
C’est pourquoi, la police municipale rappelle aux cyclistes qu’ils doivent en toutes circonstances modérer
leur vitesse lorsqu’ils empruntent des chemins qui ne sont pas réservés aux vélos ou aux VTT, en particulier
à la Plaine du Verger et dans la vallée de l’Urne. En présence de piétons, la vitesse maximale des deuxroues doit être limitée à 6km/h. Sur les chemins comme sur les routes, le civisme est de rigueur pour un juste
partage des espaces publics.

Trottinette électrique, hoverboard, gyropode… : que dit la loi ?
Depuis quelques années, les engins de
déplacement personnel motorisés sont
à la mode. Les trottinettes électriques,
les hoverboards et autres gyropodes ou
monoroues sont de plus en plus nombreux à
circuler dans les villes. Après de longs mois
de réflexion, le décret du 23 octobre 2019
est venu définir les règles de circulation et
de stationnement de ces engins.
Dorénavant, tous ces engins de
déplacement personnel motorisés doivent
être équipés d’un dispositif de freinage
efficace, d’un avertisseur sonore, de feux (avant et arrière), de
dispositifs réfléchissants (arrière et latéraux) et leur vitesse
maximale doit être limitée à 25km/h (amende de 1500€ en cas

Frelons asiatiques :
quand est-ce que la mairie intervient ?
Le frelon asiatique semble
s’installer
durablement
en Bretagne. Chaque
année depuis 2014, au
moins une vingtaine de
nids sont repérés sur le
territoire trégueusien. Si
sa piqûre n’est pas plus
dangereuse que celle de
son cousin européen, le
frelon asiatique constitue
tout de même une menace
pour la biodiversité en
général et pour les abeilles en particulier, dont il se nourrit. Il
peut décimer sur son passage des colonies entières, alors même
que les populations d’abeilles diminuent dangereusement ces
dernières années.
Les particuliers qui constatent la présence de nombreux frelons
asiatiques dans leur jardin ou la présence d’un nid suspect
(souvent au sommet des arbres) doivent contacter la mairie. Un
agent municipal, formé à la reconnaissance du frelon asiatique,
se déplacera à domicile gratuitement et donnera toutes les
informations sur la conduite à tenir. En aucun cas, il ne faut
chercher à détruire le nid par soi-même.
Si la présence d’un nid de frelons asiatiques est confirmée et
qu’il est situé sur le domaine public, la Ville prendra totalement
à sa charge la destruction du nid. Si celui-ci est situé sur un
terrain privé, ce sera au propriétaire de payer l’éradication
par une entreprise spécialisée. Toutefois, depuis 2015, la Ville
propose aux riverains la prise en charge de la moitié du prix
de l’intervention, à condition de faire appel au prestataire
missionné par la commune.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la mairie au
02 96 71 27 32.

de dépassement de la vitesse autorisée). Les conducteurs de ces
engins doivent être âgés de 12 ans au minimum et doivent avoir
souscrit une assurance responsabilité civile. En agglomération,
les conducteurs de ces engins doivent emprunter les bandes et
pistes cyclables ou, à défaut, rouler sur les chaussées limitées à
50km/h. Autrement dit, il est interdit de rouler sur les trottoirs
(infraction punie d’une amende de 135€), sauf à tenir l’engin à la
main ou l’utiliser moteur éteint. Le stationnement sur les trottoirs
est autorisé, à condition de ne pas gêner les piétons. L’usage des
écouteurs est interdit sur ce type de véhicule, de même que le
transport de passagers.
Pour tout renseignement complémentaire sur la réglementation
relative à la circulation des engins de déplacement
personnel motorisés, rendez-vous sur le site internet :
www.service-public.fr (rubrique Loisirs/Sport).

Travaux en cours
Les travaux de la Maison de santé ont débuté

Les engins de chantier ont pris possession de la place FrançoisMitterrand, pour la construction de la future Maison de santé
pluridisciplinaire. Le nouveau bâtiment, d’une superficie
de 425m² entièrement de plain-pied, sera situé face à la
mairie, entre la Résidence du Parc, maison de retraite
intercommunale, et l’immeuble d’habitation. Il comportera
six salles de consultation pour des médecins généralistes,
quatre cabinets infirmiers, un espace pour le Centre de soins
infirmiers de l’ADMR, un local pour une ostéopathe, une salle
de convivialité, un espace d’accueil et des salles d’attente. Les
cellules pour les médecins généralistes ont été acquises par
la Ville, qui les louera tout d’abord aux docteurs, qui occupent
actuellement le cabinet médical de la rue Marcel-Rault.
Deux nouveaux médecins généralistes pourront également
rejoindre la Maison de santé pluridisciplinaire, pour faire face
aux besoins de santé du territoire.
Le chantier, mené par le promoteur Office santé, doit durer
encore quelques mois. La Maison de santé pluridisciplinaire
devrait donc sortir de terre au cours du deuxième trimestre
2021 et ouvrir ses portes au public l’été prochain.
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Dossier

Analyse des besoins sociaux :
une nouvelle donne pour l’action sociale
Le 23 septembre dernier, le Conseil municipal a pris connaissance de l’analyse des besoins
sociaux, réalisée par le Centre communal d’action sociale (CCAS). Ce document d’une trentaine
de pages dresse un bilan des actions menées ces dernières années et se projette sur l’avenir. A
travers cette analyse, les politiques d’action sociale de la Ville se donnent de nouvelles ambitions,
pour prendre en compte de nouveaux besoins sociaux.

Le CCAS a présenté aux conseillers municipaux son analyse des besoins sociaux. Ce document comprend de nombreuses propositions pour enrichir la
politique sociale de la Ville, comme le développement des activités physiques adaptées, avec Siel Bleu.

Le code de l’action sociale impose à tous les Centres communaux
d’action sociale (CCAS) de France de mener une analyse des besoins
sociaux (ABS) de leur population, l’année qui suit le renouvellement
général des conseils municipaux. L’enjeu est d’avoir une meilleure
connaissance des évolutions socio-démographiques et de
proposer des actions qui y répondent. À Trégueux, après un peu
plus de deux années de travail, le CCAS a présenté son analyse des
besoins sociaux aux conseillers municipaux, lors de la séance du
23 septembre.
« Nous avons démarré notre étude début 2018, dans un contexte
très particulier », rappelle tout d’abord Fabrice Hillion, directeur
du CCAS de Trégueux. « Le service d’aide à domicile, qui dépendait
de la mairie, venait alors d’être transféré à l’Agglomération. Le
service est donc passé de 30 agents à 2, suite au départ des aides
à domicile et des agents administratifs dédiés à cette mission qui
constituait le cœur de l’activité du CCAS ». Il fallait donc se réinventer,
donner de nouvelles perspectives à l’action sociale. D’autre part, la
crise sanitaire, liée à l’épidémie de Covid-19, a révélé de nouveaux
enjeux. « Le CCAS s’est beaucoup impliqué dans la gestion de la
crise du printemps, en mettant en place des actions envers les
personnes âgées ou fragiles. Cette situation exceptionnelle a été
riche d’enseignements et ceux-ci sont intégrés au rapport », ajoute
Fabrice Hillion.
UNE ÉTUDE PARTICIPATIVE
L’analyse des besoins sociaux a débuté par un recueil et une
interprétation des données statistiques de la commune. Il est
rapidement apparu que la part des 60 ans et plus était de plus en

plus importante dans la population trégueusienne. Les seniors
représentaient ainsi 31,5 % de la population totale en 2015, contre
seulement 19 % en 1999. « Nous avons également constaté une
importante progression des familles mono-parentales. Toutefois,
notre population reste peu touchée par la pauvreté », explique le
directeur du CCAS.
Après plusieurs échanges avec d’autres services municipaux et
des partenaires, le CCAS a décidé de concentrer son analyse sur
les personnes âgées. « Nous avions identifié trois publics qui
pouvaient faire l’objet d’une étude approfondie : les personnes
âgées, les familles et les jeunes. Nous avons décidé d’étudier
surtout la situation des personnes âgées dans un premier temps,
car elle nous semblait prioritaire en raison du nombre et des
besoins exprimés. Pour toutes ces raisons, on a choisi de retenir
la problématique spécifique de l’isolement des plus de 75 ans sur
la commune », poursuit Isabelle Le Gall, Maire-adjointe à l’action
sociale.
« Sur la base de cette problématique, nous avons ensuite voulu
mener un véritable travail d’investigation, en allant directement
vers les personnes âgées pour leur demander si elles sont isolées
et comment résoudre cette difficulté », souligne Fabrice Hillion. Un
questionnaire a alors été adressé à plus de 1100 personnes âgées
de 75 ans et plus, résidant sur la commune. 385 personnes y ont
répondu. Presque tous les répondants indiquent se plaire à Trégueux.
Environ 32 % déclarent vivre seuls et 27 % disent pratiquer une
activité sur la commune (principalement avec le Club du Bel Âge,
l’Amicale des Boulistes, les Amis de la bibliothèque, une activité
physique adaptée…). Il ressort également du questionnaire que 23 %
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des aînés ont des difficultés pour se déplacer et 26 % d’entre eux
font appel à des services, le plus souvent pour des soins ou de l’aide
à domicile. Le questionnaire s’est enfin attaché à cerner les usages
numériques des personnes âgées : 40 % déclarent utiliser internet,
mais 20 % d’entre eux ont fait part également de difficultés et 12 %
souhaitent être aidés pour mieux maîtriser l’outil informatique.
« Nous sommes assez satisfaits de cette enquête et nous remercions
toutes les personnes qui y ont répondu. On en retire un bon taux
de réponse (35%) et la satisfaction des personnes à vivre sur la
commune. Assez peu de personnes semblent souffrir d’isolement,
les répondants sont plutôt des personnes actives et autonomes.
Mais, il faut nuancer ce propos car 65 % des personnes âgées n’ont
pas répondu », commente le directeur du CCAS.
Fort des résultats de cette enquête, le CCAS a ensuite mené
des entretiens individualisés avec 16 personnes volontaires,
sélectionnées parmi les répondants au questionnaire. « Beaucoup
d’entre eux ont accepté par curiosité ou tout simplement pour
discuter. Mais, des enseignements précieux en sont ressortis pour
nous », reconnaît Isabelle Le Gall.
UN PLAN D’ACTIONS CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES
ÂGÉES
L’analyse des besoins sociaux présentée par le CCAS de Trégueux
se conclut par plusieurs propositions d’action. La première est la
tenue d’un registre des personnes âgées pour mieux connaître les
aînés et pouvoir faire face aux situations d’urgence. Un agent de
l’état civil aura pour mission de tenir un listing à jour, actualisé au
fur et à mesure. Cela n’a l’air de rien, mais cela représente tout de
même un travail important, qui peut permettre de gagner du temps et
rendre plus efficace l’aide apportée, en particulier dans les moments
où l’isolement est un risque pour la santé (comme lors d’épisodes de
canicule ou d’épidémie comme celle que nous traversons).
Le CCAS souhaite également maintenir le réseau de bénévoles qui
s’est constitué pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, ainsi que
certains services comme les appels téléphoniques réguliers. « Les
anciens apprécient que l’on prenne de leurs nouvelles, même s’ils
n’ont pas besoin d’aide matérielle », commente Fabrice Hillion.
Il est également apparu que les aînés étaient en demande
d’informations sur le maintien à domicile, l’adaptation des logements
au vieillissement, sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre,
les services que la mairie peut leur proposer… Un travail de
communication sera engagé sur ces sujets.
D’autre part, le CCAS souhaite maintenir et développer des actions
de prévention relative à la santé. C’est le cas en particulier du
programme d’activités physiques adaptées pour les plus de 60 ans,
proposé par le CCAS depuis plus de deux ans, en partenariat avec
Siel Bleu. En renforçant la motricité, l’équilibre et le bien-être des
personnes âgées, on leur permet d’améliorer l’autonomie et de se
maintenir plus longtemps à domicile. Sans oublier l’importance des
liens sociaux qui se créent lors de ces ateliers. « D’autres projets sont
à l’étude comme des ateliers nutrition, eux aussi très demandés, et
qui verront sûrement le jour en cette fin d’année », complète le CCAS.
Enfin, une attention particulière sera portée à l’accès au numérique
et aux loisirs. Le CCAS souhaite développer des temps de soutien
au numérique et envisage la création d’un Pass sports/loisirs (sous
condition de ressources) qui pourrait bénéficier à tous les habitants.
« Ces propositions ne sont pas très originales, mais elles ont le
mérite de répondre vraiment aux besoins qui ont été exprimés », dit
encore Fabrice Hillion.
« Au-delà des actions qui seront mises en œuvre, l’analyse des
besoins sociaux nous a permis de constater que beaucoup d’aînés
avaient un soutien familial ou de voisinage, autre que la mairie.
C’est la preuve qu’il y a des valeurs et une culture d’entraide qui
demeurent chez les Trégueusiens. C’est très positif et cela mérite
d’être encouragé », conclut la Maire-adjointe à l’action sociale.
L’analyse des besoins sociaux est à retrouver sur le site internet de la
Ville : www.tregueux.org (rubrique « Social »).

Cet automne, des animations pour
les personnes âgées

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, de nombreuses
associations ont été dans l’obligation d’annuler leurs
activités à destination des aînés de la commune. C’est
pourquoi, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de
Trégueux a décidé de proposer plusieurs animations pour
les habitants de 70 ans et plus. Quatre rendez-vous sont
au programme cet automne :
• Séance cinéma, jeudi 15 octobre, rendez-vous au
Cinéland à 14h30. Le CCAS propose aux aînés de
découvrir le film Boutchou d’Adrien Piquet-Gauthier,
avec Carole Bouqet et Gérard Darmon. Cette comédie
permettra de suivre Paul et Virginie, un heureux couple
qui vient d’avoir un petit garçon. Mais leur petit Boutchou
va devenir l’objet d’une lutte sans merci entre parents
et grands-parents… La séance sera proposée dans une
salle privatisée du Cinéland.
• Atelier « châtaignes grillées », jeudi 5 novembre à
la Ville Junguenay, de 14h30 à 17h00. Pour marquer
le retour de l’automne, le CCAS organise un atelier de
confection et de dégustation de châtaignes grillées.
L’occasion de partager un moment de convivialité, à la
Ville Junguenay.
• Animation musicale, jeudi 19 novembre à la Clef des
Arts, de 14h30 à 17h00. Le CCAS a invité Ann-Laora à
venir chanter pour les aînés de Trégueux. Native de
Taden, Ann-Laora se produit depuis plus de 20 ans devant
le public breton et costarmoricain, avec un répertoire
très varié allant de la guinguette à la pop en passant par
la chanson française. Elle a été l’une des candidates de
l’émission de France 2 « N’oubliez pas les paroles », en
2019.
• Atelier soupe, jeudi 10 décembre à la Ville Junguenay,
de 14h30 à 17h00. Les aînés sont enfin invités à partager
un moment de partage autour de la confection et de la
dégustation d’une soupe de légumes. Les apprentis
cuisiniers sont les bienvenus.
Toutes ces animations sont proposées gratuitement
par le CCAS aux habitants de Trégueux âgés de 70 ans
et plus, sur inscription. Pour s’inscrire, contacter le
CCAS en téléphonant au 02 96 71 31 49 ou en écrivant à
ccas@ville-tregueux.fr.
Ces animations sont proposées dans le respect des gestes
barrières. Toutes les mesures seront prises pour limiter
les croisements et garantir la distanciation physique. Le
port du masque sera demandé à tous les participants.
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Événements

COVID : PEUT-ON ENCORE ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS PRIVÉS ?
Les événements rassemblant plus de dix personnes et organisés dans un espace privé (dans une habitation ou un jardin
attenant) ou un établissement recevant du public (location d’une salle municipale) restent autorisés et ne sont pas
soumis à déclaration à la préfecture. Toutefois, les organisateurs doivent dresser une liste avec les coordonnées de
toutes les personnes présentes (pour informer les cas contacts si une contamination ultérieure est signalée) et désigner
un référent Covid-19, qui aura pour tâche de veiller au respect des gestes barrières tout au long de l’événement (port
du masque pendant les déplacements, lavage des mains régulier, distanciation physique…). Des règles spécifiques
s’appliquent également aux événements privés qui se tiennent dans des salles municipales (port du masque, respect
des jauges, plus grande distanciation physique...).
Attention, si une personne inconnue se joint aux participants au cours de l’événement, ce dernier perd alors son
caractère privé et chaque participant encourt une amende de 135€ si le rassemblement n’a pas été déclaré en
préfecture. Les protocoles pour l’organisation d’évènements privés ou publics sont à retrouver sur le site internet :
www.tregueux.org (rubrique vie pratique/location salles).

Festival des Mots Dits, du 23 octobre au 10 novembre

Bleu pluriel rend hommage à la chanson française
« La chanson française n’est pas morte (…) La chanson française est à faire », disait Serge
Gainsbourg. C’est justement cette chanson française moderne et audacieuse à laquelle Bleu
pluriel rendra hommage du 23 octobre au 10 novembre, à l’occasion du festival des Mots Dits.
Sept concerts pour sept univers sont au programme de ce premier temps fort de la saison
culturelle.
LA FILLE DE L’AIR PAR EVELYNE GALLET
VENDREDI 23 OCTOBRE À 19H
Touche à tout et spontanée, Évelyne Gallet
livre, avec la Fille de l’Air, son album le plus
musical, entre rock et folk, toujours pour
sublimer des textes qui caressent et grattent
à la fois. Ça va swinguer !
Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h
– De 6 à 11€ (ou de 6 à 18€ pour toute la
soirée) – Places limitées (configuration
cabaret) – Restauration sur place
DELUSION CLUB PAR LE CIRQUE DES
MIRAGES
VENDREDI 23 OCTOBRE À 21H
Avec ce Delusion Club, de chansons en
histoires, le Cirque des Mirages invite le
public à plonger au coeur d’un cabaret
fantasmagorique et expressionniste, à la
rencontre de personnages décalés.
Une expérience de théâtre musical unique !
Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h20
– De 6 à 11€ (ou de 6 à 18€ pour toute la
soirée) – Places limitées (configuration
cabaret) – Restauration sur place
ICARE VERTIGO
VENDREDI 30 OCTOBRE À 19H
Icare Vertigo prépare son premier album
orienté pop rock. Le groupe partage des
histoires du quotidien, des mots choisis
pour une poésie élégante, portés par une
musique aux accords riches. Un hymne aux
rêves impossibles, au temps qui passe et à
l’amour.
Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h
– De 6 à 11€ (ou de 6 à 18€ pour toute la
soirée) – Places limitées (configuration
cabaret) – Restauration sur place

EZ
RÉSERV RE !
TTEND
SANS A

MÉLODIES CHRONIQUES PAR LES INSTANTS
VOLÉS
VENDREDI 30 OCTOBRE À 21H
Comme dans les goguettes d’antan, Patrice
Mercier réécrit l’actualité sur des airs
connus. Tantôt souriantes, tantôt grinçantes,
sans jamais être jugeantes, ses chroniques
musicales invitent à redécouvrir le répertoire
de la chanson française.
Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h – De
6 à 11€ (ou de 6 à 18€ pour toute la soirée)
– Places limitées (configuration cabaret) –
Restauration sur place
MARION ROCH
VENDREDI 6 NOVEMBRE À 19H
Avec sa crinière de feu, son regard profond et
sa voix rocailleuse et puissante, Marion Roch
donne tout de suite le ton : celui d’une artiste
qui slame, scande, interprète de façon presque
viscérale ses textes d’une intensité rare.
Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h – De
6 à 11€ (ou de 6 à 18€ pour toute la soirée) –
Restauration sur place
HIP HIP HIP PAR LILI CROS & THIERRY
CHAZELLE
VENDREDI 6 NOVEMBRE À 21H
Couple à la vie comme à la scène, Lili Cros et
Thierry Chazelle forment un duo épatant, à la
bonne humeur communicative. Après avoir
fêté leur 10e anniversaire à l’Olympia, Lili Cros
et Thierry Chazelle reviennent à Bleu pluriel,
pour partager avec le public trégueusien leur
univers folk et mélodique.
Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h – De
6 à 11€ (ou de 6 à 18€ pour toute la soirée) –
Restauration sur place

PARENTHÈSE 2 PAR YVES JAMAIT
MARDI 10 NOVEMBRE À 20H30

Arpentant les scènes de France depuis
plus de 15 ans, Yves Jamait a conquis
un public toujours grandissant, avec ses
poésies en musique. Avec Parenthèse
2, l’artiste dijonnais propose une pause
acoustique, un moment de pur plaisir
« pour parcourir le chemin que huit
albums ont tracé pour mener jusqu’à
vous… »
Tout public à partir de 10 ans – Durée :
1h15 – De 6 à 18€

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.
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LE FESTIVAL BAIE DES SCIENCES S’INVITE À TRÉGUEUX, DU 2 AU 18 OCTOBRE
Organisé par l’association Le Temps des sciences, le festival Baie des Sciences permet chaque année de mettre en
lumière la culture scientifique, technique et industrielle du territoire briochin. L’édition 2020 se déroulera du 2 au
18 octobre, sur le thème du « biomimétisme » ou comment s’inspirer de la nature pour innover durablement, avec
de nombreuses animations sur toute l’agglomération. Le public trégueusien pourra ainsi découvrir l’exposition
virtuelle Nature=Futur, une série de films courts qui met en avant des applications issues de la bio-innovation. Une
exposition virtuelle à découvrir à la Médiathèque de Trégueux, où un PC sera mis à disposition du public tout au
long du festival.
Dimanche 11 octobre, rendez-vous à Bleu pluriel pour deux représentations (une à 11h et une à 16h) du spectacle
pour enfants L’Abeille, l’enfant et la fleur magique par la Cie des Dégivrées. C’est l’histoire d’une rencontre entre
un enfant un peu candide en quête d’amour et une abeille complètement zinzin en quête de nectar… Un spectacle
proposé au tarif unique de 6€ (pas de réservation).

Quinzaine de l’Information Jeunesse, du 10 au 24 octobre

• Crédit Photos : Ing Images

Pour la 7e année consécutive,
les Structures Information
Jeunesse (SIJ) du département
des Côtes d’Armor ouvriront
leurs portes pour la Quinzaine
de l’Information Jeunesse, du
10 au 24 octobre. Pilotée par
l’Association
départementale
de
l’Information
Jeunesse
(ADIJ), la Quinzaine de l’IJ, c’est
deux semaines d’ateliers, de
rencontres et d’animations
dédiées aux 13-30 ans et
entièrement gratuites! Les
jeunes auront ainsi toutes les
réponses aux questions qu’ils
se posent sur leur orientation,
l’emploi et les jobs d’été, le
financement du permis de conduire, la santé, le logement, les voyages
à l’étranger…

Les 13-30 ans de Trégueux se verront notamment proposer:
• Café rencontre avec la Mission locale, mercredi 14 octobre à 14h à
la Clef des Arts;
• Atelier infos BAFA, le mardi 20 octobre à 10h à la Clef des Arts;
• Forum «Une passion, un métier», mercredi 21 octobre de 14h à 17
à l’espace Roger Ollivier à Plérin, pour rencontrer des professionnels
qui ont fait de leur passion leur métier. Un départ groupé est prévu
de la SIJ de Trégueux à la Clef des Arts, le jour-même à 13h30 (sur
inscription). Les jeunes peuvent également se rendre directement sur
place, à 14h (accès libre);
• Information «mobilité internationale», pour préparer un voyage à
l’étranger, jeudi 22 octobre à 17h30 à la Clef des Arts ;
• Réunion d’information «baby-sitting», vendredi 23 octobre à
13h15 à la Clef des Arts.
Le programme complet est à retrouver auprès de la SIJ de
Trégueux. Toutes les animations sont proposées gratuitement,
il est seulement demandé de s’inscrire en téléphonant au
02 96 71 36 17 ou au 06 77 16 76 46, en écrivant à
mguimard@ville-tregueux.fr ou bien en se rendant sur place à la
Clef des Arts. La SIJ de Trégueux est ouverte le mardi de 16h à 18h, le
mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 16h à 18h.

Une Trégueusienne sélectionnée à Miss Ronde Bretagne
La nouvelle est officielle depuis
quelques
semaines :
Pauline
Chanvril, jeune Trégueusienne
de 23 ans, fait partie des douze
candidates sélectionnées pour
participer au concours de beauté
Miss Ronde Bretagne 2020. « Je
me suis inscrite sur un coup de
tête, sans trop y croire. Mais après
tout, on n’a qu’une vie », raconte
la jeune femme, rayonnante.
Cette inscription, Pauline l’a vécue
comme un défi personnel, pour
surmonter des complexes liés à
ses rondeurs. « J’ai toujours été
ronde, mais lorsque j’ai perdu
mon père, il y a quatre ans, je me
suis réfugiée dans la nourriture
et j’ai pris beaucoup de poids.
Je n’assumais plus mon corps »,
explique-t-elle.
S’inscrire
au
concours était aussi un moyen de
renouer avec sa féminité, elle qui a grandi avec deux frères
aînés et qui travaille comme agent de quai sur une plateforme
de la grande distribution à Plaintel. « Un environnement de
garçons », précise-t-elle en souriant.
Troquer ses chaussures de sécurité contre des talons hauts
n’a donc pas été simple. « Heureusement, nous sommes

accompagnées par d’anciennes miss et on s’entraide entre
candidates. On s’est vues deux fois jusqu’à maintenant, pour
répéter certains exercices, comme apprendre à marcher avec
des talons. L’épreuve de la lingerie a été particulièrement
difficile, il y a eu beaucoup de larmes. Mais on l’a toutes fait et
il n’y a pas eu de jugement entre nous ».
Pauline se plie aussi à des exercices pour retrouver confiance
en elle. « Sur mon miroir, j’ai dû mettre des post-it avec des
phrases comme « je suis belle »… Mon regard sur moi a
changé. Avant je me dégoûtais, maintenant je commence à
m’apprécier ».
Les dernières répétitions ne seront pas de trop avant le grand
concours, qui se déroulera en public le samedi 17 octobre
à 20h30, au Théâtre des Jacobins à Dinan (la billetterie est
ouverte depuis peu). Au cours de la soirée, les douze candidates
seront évaluées sur leur culture générale, leur comportement
durant le concours, l’harmonie de leurs rondeurs, leur beauté,
leur capacité à s’exprimer à l’oral et leur charisme. Si Pauline
se verrait bien Miss Ronde Bretagne 2020, le simple fait de
participer est déjà une victoire pour elle. « Même si je ne
gagne pas la couronne, j’ai déjà gagné en confiance en moi
et j’aurais gagné la fierté de ma mère et de mon copain ». Et
cela, ça vaut toutes les couronnes !
Le vote du public étant pris en compte pour l’élection de la
lauréate, les personnes qui souhaitent soutenir Pauline
Chanvril peuvent lui apporter leur voix via internet. Plus
d’informations sur la page Facebook Comité Miss Ronde
Bretagne Officiel.
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Associations

TRÉG’UNION REPREND LES MERCREDIS DU JEU
Les Mercredis du jeu reprennent, avec l’association
Trég’Union, espace de vie sociale agréé par la Caf ! La
prochaine rencontre aura lieu le mercredi 7 octobre,
de 14h à 16h30 à la Clef des Arts. Il sera demandé
au public de porter un masque et de respecter
les consignes sanitaires affichées à l’entrée de la
salle. Les Mercredis du jeu sont gratuits, en accès
libre, pour passer un moment convivial en famille
autour de jeux de société Plus d’informations au
06 42 81 42 45, par courriel à tregunion@gmail.com ou
en laissant un commentaire sur sa page Facebook.

Une marche et le plein d’animations… :
Octobre rose revient, dimanche 4 octobre
Chaque année, l’association Rose en
Trég’ propose plusieurs animations
à Trégueux dans le cadre d’Octobre
rose, campagne de lutte contre le
cancer du sein. Sous le signe du
ruban rose, cet événement permet de
mettre en lumière celles et ceux qui
combattent la maladie, d’informer
et de sensibiliser le grand public et
d’aider la recherche en réunissant
toujours plus de fonds. Cette
année, Covid oblige, les animations
ne seront pas aussi nombreuses
qu’au cours des dernières éditions.
Toutefois, les bénévoles sont bien
décidés à proposer tout de même
un temps convivial, qui se déroulera le dimanche 4 octobre de
8h30 à 12h30 à l’école Jean-Jaurès.
Au programme : une sortie en vélo organisée par le Vélo Sport
Trégueusien (VST), une vente de pin’s et de T-shirt avec Footing
Santé Trégueux (FST), une urne à disposition pour les dons lors
d’un prochain match du Trégueux Basket Côtes d’Armor (TBCA),
une démonstration d’arts martiaux avec l’École costarmoricaine
d’arts martiaux vietnamiens (ECAMV), un cours de Zumba spécial
par Oxygen’Z (avec participation), une marche encadrée par
Rose en Trég’ et le Comité des Fêtes, la participation de l’auteure
Michelle Brieuc…
Une pré-vente de T-shirt « Octobre rose » sera également
proposée auprès de certains commerçants de la commune et
sur le site www.helloasso.com puis sur Rose en Trég’, au prix
de 10€.

FNACA : annulation du spectacle
du 16 octobre
Chaque année, la FNACA propose au public trégueusien d’assister à
un spectacle autour de l’humour et de la chanson française. Prévue
initialement au mois de mars et reprogrammée le 16 octobre
prochain en raison de pandémie de Covid-19, l’association est
au regret d’annuler finalement la représentation. « Conscient
que le virus circule toujours activement, notre conseil
d’administration a décidé à l’unanimité d’annuler le spectacle,
étant donné qu’il est fortement déconseillé aux personnes « à
risque » de se réunir en groupe. Nous regrettons vivement
devoir prendre cette décision, mais il s’agit d’un cas de force
majeure imprévisible », explique René Caro, président du comité
trégueusien de la FNACA.
L’association remercie également les personnes qui avaient
acheté leurs billets, pour leur soutien et leur patience. Elles
seront remboursées rapidement, les bénévoles reprendront
contact avec elles.

CLUB DU BEL ÂGE : ANNULATION DES
ANIMATIONS
Le Club du Bel Âge propose habituellement
de nombreuses animations et temps de
convivialité, pour les aînés de la commune.
En cette rentrée, au regard du contexte
sanitaire, elle est au regret d’annoncer à
ses adhérents l’annulation de toutes ses
activités jusque fin décembre 2020. Goûters,
potée, bal… sont reportés à l’année prochaine.
Pour de plus amples informations, contacter
le Club du Bel Âge au 02 96 71 12 02 ou au
09 50 60 78 85.

Haut en Rire annule
sa représentation du 17 octobre
L’association de théâtre
Haut en Rire annonce
avec regret l’annulation
de la représentation de
« Pas de panique… Y’a pas
d’urgences ! », prévue le
samedi 17 octobre 2020,
en raison du contexte
sanitaire. « Nous n’avions
pas pu assurer notre
représentation du 14 mars
dernier et nous avions
donc reportée celle-ci
au 17 octobre prochain.
Toutefois, [..] nous sommes
dans l’incapacité d’assurer
la tenue de ce spectacle »,
explique Alexia Hulaud,
présidente de Haut en Rire.
L’association s’engage à rembourser dans les plus brefs
délais les personnes ayant déjà acheté leurs billets :
• pour les personnes ayant acheté leurs billets auprès de
membres de l’association, contacter la personne en question
pour obtenir un remboursement contre restitution des billets ;
• pour les personnes qui ont acheté leurs places à la Maison
de la presse de Trégueux, rendez-vous le vendredi 9 octobre,
de 11h à 19h dans la salle des expositions à la Clef des Arts,
pour un remboursement contre restitution des billets.
Pour tout renseignement complémentaire sur les modalités
de remboursement, contacter Alexia Hulaud au 06 88 96 79
92 ou en écrivant à hautenriretregueux@aol.com.
L’association Haut en Rire remercie le public pour sa
compréhension et espère le retrouver pour son prochain
spectacle, en mars 2021.

Tour de France :
Cyril Gautier finit 78e !
Après deux années sans prendre le départ du Tour de France,
Cyril Gautier faisait son retour sur la Grande Boucle, sous
les couleurs de l’équipe B&B Hotels. Le Costarmoricain finit
78e au classement général. La municipalité lui adresse ses
félicitations.
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DON DU SANG, LE 17 OCTOBRE
L’Établissement français du sang et les Donneurs de
sang bénévoles de Trégueux appellent les habitants à
se mobiliser pour une nouvelle collecte, le samedi 17
octobre de 9h à 16h à la Clef des Arts. Dans le contexte
actuel, il est impératif de prendre rendez-vous, en
se connectant sur le site internet https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/.
L’association des Donneurs de sang bénévoles
rappellent l’importance de ce geste solidaire et
responsable, à faire seul ou accompagné d’une
personne qui souhaite faire un premier don de sang.

ON A TOUS UNE BONNE RAISON
D’APPRENDRE LE BRETON !
La langue bretonne, c’est un patrimoine
vivant et fort de plus de 30 000 apprenants
de tous horizons, jeunes et adultes. Un
apprentissage qui permet de tisser un lien
intime avec la région et ses habitants.
Apprendre le breton dans l’agglomération,
c’est possible grâce à la fédération Telenn.
Renseignements au 02 96 77 31 91, par
courriel à contact@tiarvro-santbrieg.
bzh ou sur le site internet www.tiarvrosantbrieg.org.

Office culturel
Les cours ont repris à l’Office culturel de Trégueux (OCT) ! Il
reste quelques places à l’atelier de première année d’éveil
musical (5 ans-GS), dans les classes de « vents » (clarinette,
flûte traversière, saxophone) et chez les chanteurs adultes.
Il est également possible de s’inscrire aux cours de cuisine
animés par Adeline Auclerc, un lundi par mois de 16h à 18h ou
de 18h à 20h (tarif : 188€).
L’OCT ouvre par ailleurs les inscriptions pour les premiers
stages de l’année :
• Stage danses de salon, animé par Olivier Mottais, le samedi
10 octobre à la Clef des Arts (avec danse en ligne solo de
14h à 15h et danse en couple de 15h15 à 16h15). Tarif : 5€ par
personne et par stage.

• Stage de couture adultes par Régine Le Chanu, pour
« découvrir sa machine à coudre, apprendre à lire un patron »,
les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 octobre de 19h à 21h.
Tarif : 35€.
• Stage de cuisine intergénérationnel, sur le thème « Les P’tits
chefs du Ritz et leurs assistants grands-parents » par Audeline
Auclerc, le mercredi 21 octobre de 14h à 16h30. Tarif : 20€.
• Stage de découverte de l’harmonica animé par Ludovic
Faramus, le samedi 28 novembre. Tarif de la journée : 20€.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour s’inscrire à
un stage, contacter l’OCT en téléphonant au 02 96 71 12 18 ou
en écrivant à office.culturel@gmail.com.

Le BMX Trégueux Côtes d’Armor, meilleur club formateur français 2020
Les compétitions ont repris pour les pilotes du BMX Trégueux
Côtes d’Armor. Fin août, ils étaient une vingtaine à faire le
déplacement dans la Drôme pour le Trophée de France BMX.
« Un très grand week-end sportif, malgré le contexte particulier
dû à la Covid et au fait que cette compétition se déroulait en
fin d’été », relate Vincent Quemard, entraîneur. Grâce aux
bons résultats de l’ensemble des pilotes, le club trégueusien
a remporté pour la deuxième année consécutive le titre de
meilleur club formateur français ! À noter également que Léo
Le Bougeant a remporté le titre de vainqueur du TFBMX en
Cruiser Minime. « Merci aux pilotes et aux accompagnateurs
pour leur investissement », ajoute Vincent Quemard.

Les Amis du Hameau du Levant invitent les jeunes à participer à un flash mob !
Pour finir l’été sur une note festive, l’association des Amis
du Hameau du Levant a souhaité ouvrir la résidence seniors
de la rue de Quéré aux habitants en général et aux jeunes
en particulier. Elle a donc proposé d’organiser un flash mob
intergénérationnel, une idée à laquelle se sont rapidement
associés les jeunes du Local ados. Sous la direction d’Olivier
Mottais, danseur professionnel, ils étaient une cinquantaine à
participer à ce moment de danse, de partage et de légèreté,
le samedi 29 août en fin d’après-midi. Sous le soleil, ils ont
dansé sur Jerusalema, un des tubes de l’été 2020. La vidéo du
flash mob est à retrouver sur la page Facebook Les Amis du
Hameau du Levant-Trégueux.
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Agenda

Un « Cyber Halloween », samedi 31 octobre au Cyberespace
L’automne est à peine à nos portes que déjà les fantômes, sorcières et monstres en tout genre se préparent pour la soirée d’Halloween,
le 31 octobre ! Pour célébrer cette fête bon enfant et très populaire en Amérique du Nord, le Cyberespace propose aux 8-12 ans une
animation spéciale Halloween autour de jeux en réseau, samedi 31 octobre. Deux séances sont proposées : la première de 14h à
15h15 et la seconde de 15h30 à 16h45. Il est demandé de s’inscrire à l’avance en téléphonant au 02 96 71 05 65 et de venir déguisés
(et masqués pour les 11 ans et plus). Sous réserve des conditions sanitaires du moment.
Dimanche 11 octobre
› L’Abeille, l’enfant et la
fleur magique par la Cie Les
Dégivrées – 11h et 16h – Bleu
pluriel (lire p.9)

Jeudi 5 novembre
›A
 telier « châtaignes
grillées » pour les aînés
– 14h30 à 17h – Ville
Junguenay (lire p.7) )

Dimanche 18 octobre
› Match basket RM2 TBCA/
Montgermont – 15h30 – Salle
JP Pinsard au complexe
Allenic

Vendredi 2 octobre
›C
 iné-débat « Indianara » par
Le Refuge 22 – 20h – cinéma
Club 6 à St-Brieuc

Mercredi 14 octobre
› Séance LAEP « Cœurs
de familles » – 9h à 11h –
Cabriole, esplanade de Bleu
pluriel (entrée libre et gratuite)

Samedi 31 octobre
› Match basket NF2 TBCA/Le
Chesnay-Versailles – 20h –
Salle JP Pinsard au complexe
Allenic

Dimanche 4 octobre
› Octobre rose par Rose en
Trég’ – 8h30 à 12h30 – École
Jean-Jaurès (lire p10)

Jeudi 15 octobre
› Sortie cinéma pour les
aînés « Boutchou » – 14h30 –
Cinéland (lire p.7)

Vendredi 6 novembre
› Marion Roch – 19h – Bleu
pluriel (lire p.8)
› Hip Hip Hip par Lili Cross &
Thierry Chazelle – 21h – Bleu
pluriel (lire p.8)

Mardi 6 octobre
›C
 afé des aidants gratuit
« Répartition des rôles
dans la famille autour de
la personne aidée » – 14h
à 15h30 – Maison AFM
La Hamonais (105 rue de
Moncontour)

Vendredi 23 octobre
› La Fille de l’Air par Evelyne
Gallet – 19h – Bleu pluriel
(lire p.8)
› Delusion Club par le Cirque
des Mirages – 21h – Bleu pluriel
(lire p.8)

Mercredi 7 octobre
› Mercredi du jeu par
Trég’Union – 14h à 16h30 –
Clef des Arts (entrée libre et
gratuite)

Vendredi 30 octobre
› Icare Vertigo – 19h – Bleu
pluriel (lire p.8)
› Mélodies chroniques par Les
Instants volés – 21h – Bleu
pluriel (lire p.8)

Sorties / animations
Du 2 au 18 octobre
›F
 estival Baie des Sciences
(lire p.9)

Du 10 au 24 octobre
› Quinzaine du l’Information
Jeunesse (lire p.9)

Sports
Samedi 10 octobre
› Match basket NF2 TBCA/
ALPC Nantes – 20h – Salle
JP Pinsard au complexe
Allenic
Dimanche 11 octobre
› Match basket U18 filles
TBCA/Coulaines – 15h30 –
Salle JP Pinsard au complexe
Allenic
Les 11 et 12 octobre
› Concours d’agility par
Trégueux Sport canin –
journées – Terrain JP Giquel
au complexe Allenic

Vie municipale
Lundi 5 octobre
› Permanence du Conciliateur
de justice – 13h30 à 17h –
Mairie (sur RDV)
Mercredi 7 octobre
› Permanence inscription au
Conseil d’enfants – 18h à 19h
– Mairie (lire p.4)
Samedi 17 octobre
› Don du sang – 9h à 16h – Clef
des Arts
Mercredi 21 octobre
› Conseil municipal – 18h30 –
Mairie (entrée libre)

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 octobre
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.
Le Mensuel de novembre 2020
paraîtra le vendredi 30 octobre.
Merci de nous communiquer
vos informations avant le lundi
19 octobre.

Mairie de Trégueux
1, rue de la République | 22950 Trégueux | Tél. 02 96 71 27 32
Site : www.tregueux.org | courriel : mairie@ville-tregueux.fr
madamelemaire@ville-tregueux.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.

Journal d’information de la Ville de Trégueux
Direction de la publication : Christine MÉTOIS-LE BRAS, Maire
Conception - rédaction : Service Communication,
David LE ROUX, communication@ville-tregueux.fr
Création maquette, impression : Imprimerie Jacq

