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Ça s’est passé
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13 juillet. Plus d’une soixantaine de personnes ont 
participé au dernier don du sang à Trégueux. Signe que 
les donneurs ne se démobilisent pas, malgré le contexte 
sanitaire et les vacances d’été ! Le prochain don du sang 
se déroulera le 17 octobre.

4 août. Kurt et Waltraud Stech, originaires de Gammertingen en 
Allemagne, ont fait sensation en traversant les rues de Trégueux 
avec leur roulotte tirée par un tracteur Güldner de couleur rouge ! A 
30km/h en moyenne, le couple nous livre une belle philosophie du 
voyage, où le trajet compte plus que la destination finalement. 

24 août. Nettoyage d’espaces verts, petits travaux dans les bâtiments publics, 
rangement dans les écoles et au restaurant scolaire avant la rentrée… : 
cet été les 16-17 ans ont été encore nombreux à participer aux missions 
« Argent de poche » dans les services municipaux, proposées par la Structure 
Information Jeunesse (SIJ) de Trégueux. 

15 août. Plus importante course cycliste du département, la course en ligne de l’Agglo Tour a vu s’affronter 
plus de 300 coureurs sur une étape de 131km entre Trégueux et Plourhan. C’est Jean-Louis Le Ny qui 
s’est finalement imposé au sprint. Une belle revanche après sa deuxième place de l’an dernier !

30 juillet. Les habitants du Créac’h ont assisté 
à un drôle de spectacle cet été : l’atterrissage 
d’une montgolfière dans le quartier ! Une 
opération impressionnante, qui a pu donner 
envie de prendre de la hauteur…. 



Naissances
› 23 juillet  
   Hugo LOARER 
   68 rue de Quéré
›  25 juillet 

Maddie LE ROUX 
11 rue des Sept Iles

›  25 juillet 
Eliott ALLOUIS 
59 rue de l’Atlantique

›  1er août  
Théa GUILLOU 
1 rue de la Chesnaie

›  4 août 
Maëlys MORICE LE CLEUZIAT 
12 rue du Trelaunay

Décès
›  28 juin   

Ange LECHAPELIER  
19 rue des Glycines

›  8 juillet 
Marie-Yvonne BRUHAN née GRÉGOIRE 
2 rue des Mimosas

› 8 juillet 
   Fernande TURBIN 
   Allée de la Micauderie
› 9 juillet 
   Marie-Thérèse ALLÉNIC née QUINIO 
   55 rue de l’Urne
› 10 juillet  
   Jean PIERRÈS 
   18 rue des Glycines
› 23 juillet 
   Jacques POUPON  
   16 rue des Fauvettes
› 12 août 
   Paul MORIN 
   28 rue des Vallées
› 15 août 
   Claude PRODHOMME 
   2 rue des Glycines
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État civil

Des retrouvailles sous forme d’une balade nature pour le Club du Bel Âge

Les membres du Club du Bel Âge ont enfin pu se retrouver après 
plusieurs mois de confinement ! Le 16 juillet dernier, l’association, 

en partenariat avec le Centre communal d’action sociale (CCAS), 
a organisé une balade nature dans la Plaine du Verger, à 
destination de ses adhérents. Fabrice Hillion, directeur du CCAS, 
a conduit la joyeuse troupe à travers les chemins jusqu’au Miroir 
d’eau, où les promeneurs ont pris le temps de partager un goûter. 
Un moment très apprécié des participants, forcément limités en 
raison des consignes sanitaires. 
Pour Bernadette Semond, présidente du Club du Bel Âge, et Isabelle 
Le Gall, Maire-adjointe à l’action sociale, il était indispensable de 
retrouver ces temps de rencontre, pour recréer du lien social 
après le confinement. « C’était aussi un souhait des adhérents 
de se retrouver à nouveau chaque semaine », expliquent les 
deux femmes. De son côté aussi, le CCAS a apprécié : « c’était 
intéressant de pouvoir marcher avec eux, d’être à leur écoute 
et voir quelles étaient leurs préoccupations. Et puis, on a passé 
un moment très sympa », a conclu Fabrice Hillion. Le Club du Bel 
Âge sera représenté par un stand lors du Forum des associations, 
le 5 septembre prochain à la Clef des Arts. 

Les « super-lecteurs » de Kestuli ont élu leur roman préféré

Covid oblige, la dernière partie de Kestuli 2020 s’est trouvée quelque peu chamboulée ! Les 100 
lecteurs de CM1-CM2 qui ont participé au prix des lecteurs jeunesse de la Médiathèque de 
Trégueux ont pu cependant « garder le contact » pendant le confinement grâce au blog Kestuli 
(kestuli22.blogspot.com) avec des jeux (énigmes, quizz, rébus, charades...) et surtout la possibilité 
de voter en ligne pour élire leur titre préféré !
Le 2 juillet dernier, Nathalie Ferré, Madeleine Gouablin et Sylvie Oger sont passées dans chaque 
classe pour annoncer le titre lauréat à travers un diaporama retraçant cette année de lecture. 
C’est finalement le roman de Xavier-Laurent Petit, Un temps de chien : histoires naturelles, qui 
a emporté le plus de suffrages. C’est l’histoire d’une rencontre entre Junior, un jeune garçon 
vivant dans les quartiers pauvres de la Nouvelle-Orléans, et de Snowball, un petit chien tout blanc 
et affectueux, alors qu’une tempête approche… Pour les remercier de leur participation, les 
bibliothécaires ont remis aux élèves un badge Kestuli et un diplôme de « super lecteur ». 
La deuxième édition du prix Kestuli a démarré en septembre 2019 avec des classes de CM1 et 
de CM1-CM2 des écoles Louis-Pasteur, Jean-Jaurès et Chanteclair. Les élèves ont découvert 
six livres dans une sélection montrant la vitalité et la diversité de la littérature jeunesse (six 
genres : fantastique, policier, humour, historique, thème d’actualité et vie quotidienne, sous forme 
de romans mais aussi d’ albums pour grands…). 
L’année a été ponctuée par différents rendez-vous dont la réalisation de vidéos avec les élèves 
présentant un livre ou lisant un passage, diffusée lors de la Nuit de la Lecture.



À votre service
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Dans le cadre de l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, le service 
urbanisme de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération 
(SBAA) réalise actuellement 
un inventaire des bâtiments 
en zones agricoles et 
naturelles qui seraient 
susceptibles de changer de 
destination. A cet effet, un 
agent de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération intervient 

sur la commune pour prendre des photos des bâtiments, depuis 
l’espace public. Sa mission s’étend de juillet à novembre 2020. 
Pour plus de renseignements, contacter le service urbanisme 
de SBAA en téléphonant au 02 96 77 60 75 ou en écrivant à 
urbanisme@sbaa.fr. 

REPORT DU REPAS DES AÎNÉS

Chaque année au mois d’octobre, la municipalité et le Centre communal d’action sociale (CCAS) invitent les aînés 
de la commune à un grand repas à Bleu pluriel, suivi d’un bal. Plus de 400 convives participent habituellement à 
ce rendez-vous traditionnel de l’automne.

Toutefois, l’épidémie de Covid-19 étant toujours active, il a été décidé d’annuler l’édition 2020 du Repas des 
aînés, prévu initialement le 10 octobre.

« C’est avec regret que nous faisons ce choix. Mais, nous espérons pouvoir le proposer au printemps prochain, le 
samedi 20 mars 2021, si les conditions le permettent. En attendant, nous réfléchissons à mettre en place d’autres 
animations à destination des aînés de la commune », ajoute Fabrice Hillion, directeur du CCAS. 

Enquête publique

sur le Schéma régional d’aménagement
La Région Bretagne 
a arrêté son projet 
de Schéma régional 
d’aménagement, de 
développement durable 
et d’égalité des territoires 
(SRADDET). Après le 
recueil des avis des 
personnes publiques 
associées, le Conseil 
régional propose une 
nouvelle fois au public de 
prendre connaissance et 
de s’exprimer sur ce projet 
important pour l’avenir 
de la Bretagne. Une 
enquête publique a donc 
été ouverte le 18 août 
dernier et jusqu’au 18 
septembre prochain. Pour 
y participer, il suffit de se 

rendre sur le site internet www.bretagne.bzh/enquetepublique-
sraddet/. Une réunion publique d’information et de débat digitale 
sera également organisée le jeudi 10 septembre, de 18h30 à 
20h30. 
Pour toute information complémentaire, écrire à 
enquetepublique.sraddet@bretagne.bzh. 

ENQUÊTE PUBLIQUE

Exprimez-vous
du 18 août 2020 
au 18 septembre 2020  6

Pour tous renseignements (dossier, lieux, permanences, e-registre...)

bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet 

Mail : enquetepublique.sraddet@bretagne.bzh

Hôtel de Région 
283 avenue du Général Patton - CS 21 101 - 35 711 Rennes Cedex 7

Participez à la réunion d’information et d’échanges en ligne  

Le 10 septembre de 18h30 à 20h30 
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 Schéma Régional    
 d’Aménagement  

 et de Développement Durable  
 du Territoire (SRADDET) 

Quelques conseils

contre les démarchages abusifs

Une vidéo de l’ALEC rappelle, non sans humour, quelques conseils pour 
éviter de se faire arnaquer en cas de démarchage téléphonique ou à domicile. 
Retrouvez-là sur la chaîne YouTube de l’ALEC du Pays de St-Brieuc.

Nombreux sont les riverains à se plaindre régulièrement de 
démarchages téléphoniques abusifs. Suite à la pétition lancée par 
UFC-Que Choisir au premier semestre et relayée dans le Mensuel 
de mars, une loi a été promulguée le 24 juillet dernier, visant à 
encadrer strictement les appels commerciaux et à les interdire 
purement et simplement en ce qui concerne la rénovation 
énergétique. Juste avant l’entrée en vigueur de la loi, les campagnes 
téléphoniques ont été particulièrement intenses. 
Certaines entreprises peu scrupuleuses ont également lancé des 
campagnes de démarchages à domicile. Cela fut le cas sur le 
territoire de la commune, début juillet. Les vendeurs se disaient 
mandatés par la mairie (ce qui est faux) ou se présentaient comme 
partenaire d’Engie ou d’EDF. Ils utilisaient des techniques de vente 
agressives et auraient profité de la vulnérabilité de certains. 
Il convient donc de rappeler quelques conseils pour se prémunir 
des arnaques : 
• Ne laissez pas entrer les vendeurs dans le domicile ;
• Demandez-leur de présenter une carte professionnelle ou les 
coordonnées de l’entreprise (adresse, numéros de téléphone...) et, 
à défaut, relever la marque et la plaque d’immatriculation de leur 
véhicule ;
• Ne signez rien lors du passage du vendeur. Si vous avez signé un 
document, faites valoir votre droit à rétraction sans frais dans les 14 
jours qui suivent la signature ;
• Ne leur communiquez pas de copie de vos pièces d’identité ;
• Ne donnez pas d’argent, ne signez pas de chèque, ne communiquez 
pas vos numéros de carte bancaire ou vos coordonnées bancaires 
(RIB ou IBAN), ne divulguez pas vos identifiants EDF ou Engie. 
En cas de doute, contactez l’Agence locale pour l’énergie et le 
climat (ALEC) du Pays de St-Brieuc en téléphonant au 02 96 52 15 
70 ou en écrivant à contact@alec-saint-brieuc.org. Un conseiller 
Info-Énergie pourra vous apporter gratuitement des informations 
objectives et indépendantes. Si vous pensez avoir été victime d’une 
arnaque, contactez la police municipale au 02 96 71 31 42.

Inventaire des bâtiments

pour le PLUi



DOMAINE DES SCULPTEURS
La commune a lancé les travaux de 
viabilisation du nouveau lotissement 
communal, rue de Verdun, dénommé 
« Domaine des Sculpteurs ». Le Conseil a 
adopté les dénominations et numérotations 
des voies, pour procéder à l’adressage 
des compteurs dès que possible et pour 
faciliter la commercialisation des lots. 
Le lotissement comportant six voies, six 
noms de sculptrices ont été retenus par 
les élus.   

TAXE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
Le Conseil a adopté les tarifs 2021 de 
la taxe locale sur la publicité extérieure 
(TLPE). Comme le prévoit la loi, ils 
connaissent une augmentation de 1,5 %, 
conformément au taux de croissance 
de l’indice des prix à la consommation. 
La TLPE s’applique aux dispositifs 
publicitaires, aux enseignes et pré-
enseignes. Les enseignes non scellées au 
sol et qui ont une superficie inférieure ou 
égale à 12m², ainsi que les pré-enseignes 
qui ont une superficie inférieure ou égale 
à 1,5m², sont exonérées totalement. Le 
recouvrement de la TLPE est effectué 
chaque année à compter du 1er septembre. 

ABATTEMENT 2020 POUR LA TLPE
La crise sanitaire liée à l’épidémie de la 
Covid-19 a contraint les commerces et 
entreprises du territoire à arrêter leurs 
activités. Afin d’apporter une aide aux 
entreprises locales, le Conseil municipal 
a décidé d’adopter un abattement de 25 % 
applicable au montant de la taxe locale 
sur la publicité extérieure pour l’année 
2020, pour tous les redevables. Sur les 260 
commerces et entreprises du territoire 
disposant d’une enseigne, environ la 
moitié est concernée, ce qui représente 
une aide directe de la commune de 
17  500€ en faveur du tissu économique. 

TARIFS DE BILLETTERIE DE BLEU 
PLURIEL
Comme les années précédentes, la saison 
culturelle de Bleu pluriel 2020-2021 
comportera une présentation de saison 
et cinq festivals, auxquels s’ajouteront 
notamment des offres « hors les murs » 
dans les quartiers. La grille tarifaire 
comprend sept groupes de tarifs, désignés 
par une lettre. Le Conseil a adopté les tarifs 
de billetterie, en augmentant le tarif du pass  
pour le festival « Les Arts décalés », qui 
compte un spectacle de plus, et le tarif C+.

ATTRIBUTION D’UNE PRIME COVID-19 À 
CERTAINS PERSONNELS
La crise sanitaire liée à l’épidémie de 
la Covid-19 a nécessité le travail de 
nombreux agents, pour assurer la 
continuité du service public et certaines 
missions spécifiques. Le gouvernement 
a autorisé le versement d’une prime aux 
personnels les plus mobilisés, le Conseil 
municipal a donc décidé de verser une 
prime aux agents les plus exposés, au 
prorata des demi-journées travaillées 
(avec un plancher de 50€ et un plafond 
de 800€) et une prime forfaitaire de 200€ 
pour les agents qui ont connu un surcroît 
de travail important.

ÉLECTION SÉNATORIALE
Par décret du Ministre de l’Intérieur du 
29 juin 2020, les élus locaux sont appelés 
à élire les sénateurs le dimanche 27 
septembre 2020. Les conseils municipaux 
ont donc été invités à désigner leurs 
délégués et suppléants qui participeront 
au scrutin. Le Conseil de Trégueux a 
désigner en son sein 15 délégués et 5 
suppléants, au cours d’un scrutin de liste 
à bulletins secrets.

L’essentiel des Conseils municipaux des 1er et 10 juillet 2020
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».
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Les travaux en bref
• Maison de santé pluridisciplinaire. Les travaux de 
construction de la Maison de santé pluridisciplinaire 
débutent en ce moment, sur la place F. Mitterrand. Le 
nouveau bâtiment devrait être prêt à la fin du premier 
semestre 2021. Attention, le sens de circulation du 
parking de la place F. Mitterrand (parking derrière 
la mairie) sera inversé pendant les travaux, pour 
permettre le passage des engins de chantier. 
• École du Créac’h. Un nouvel enrobé a été posé dans 
la cour, à la place de l’ancienne salle de restauration, 
et le chemin piéton vers le portail a été stabilisé. 
L’éclairage sera installé en 2021. 
• Rue René-Coty. Menés par les services de 
l’Agglomération, les travaux de réfection des réseaux 
d’eaux usées et d’eau potable de la rue René-Coty 
sont terminés. Il reste une partie qui sera réalisée 
ultérieurement. 
• Avenue Louis-Guilloux. Un projet de réfection de 
l’avenue Louis-Guilloux est en cours, pour rénover la 
voirie et réduire la vitesse des véhicules. Une rencontre 
avec les riverains est prévue le 30 septembre.  

La première tranche des travaux de la rue

Louis-Pasteur se termine
Les travaux de la rue Louis-Pasteur 
ont bien avancé cet été. La partie de la 
rue entre le rond-point de Bleu pluriel 
et celui des Fauvettes est terminée. La 
largeur voie a été rétrécie en créant des 
stationnements sur la partie centrale 
et un plateau surélevé. La rue intègre 
dorénavant la « zone 30 » du centre-
ville, dans le but de protéger les piétons 
et les cyclistes, en particulier les enfants 
qui se rendent à l’école Chanteclair.

À partir de septembre, l’entreprise Colas de Ploufragan attaquera la 
deuxième tranche des travaux, entre le rond-point des Fauvettes et le 
croisement avec la rue d’Armor. Attention, cette portion de route sera 
barrée pendant la durée du chantier et des déviations seront mises en 
place. Il est rappelé aux riverains de bien respecter les signalisations 
et de ne pas chercher à s’engager dans une rue en travaux : ce serait 
se mettre en danger, mettre en danger les ouvriers qui y travaillent et 
prendre le risque d’abîmer son véhicule.

Travaux
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UN PROTOCOLE SANITAIRE ASSOUPLI POUR LES ÉCOLES 
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
Finis les demi-groupes, tous les élèves de la commune feront 
leur rentrée des classes le mardi 1er septembre. Un nouveau 
protocole sanitaire assouplit les consignes sanitaires applicables 
dans les établissements scolaires à partir de la rentrée. Ainsi, la 
distanciation physique d’un mètre dans les espaces clos (salles de 
classe, restaurant scolaire, bibliothèques, toilettes…) et dans les 
espaces extérieurs (cours de récréation...) ne sera plus obligatoire. 
Toutefois, toutes les mesures seront prises pour que l’organisation 
des espaces garantisse quand même la plus grande distance 
possible entre les élèves. 
De même, la séparation des groupes d’enfants ne sera plus 
obligatoire. Mais, là encore, les accès, les horaires et l’organisation 
des journées seront adaptés pour limiter autant que possible les 
regroupements et les croisements importants. 
L’accès aux espaces extérieurs, aux jeux et aux bancs sera à nouveau 
autorisé. Les enfants d’un même groupe ou d’une même classe 
pourront également s’échanger des livres, jeux, ballons ou autres 
fournitures scolaires, ce qui était interdit jusqu’ici. Une vigilance 
particulière continuera de s’appliquer quant au nettoyage des sols, 
des tables et bureaux… qui devront être désinfectés au moins une 
fois par jour. Au restaurant scolaire, les tables seront désinfectées 
après chaque service. Les gestes barrière continueront également 
de s’appliquer et le personnel des écoles rappellera en particulier 
l’importance du lavage régulier des mains. 
Le port du masque restera proscrit pour les enfants des écoles 
maternelles et non-recommandé pour les élèves des classes 
élémentaires (sauf en cas de symptômes et dans l’attente du retour à 

la maison). En revanche, le port du masque devient obligatoire pour 
les enfants de plus de 11 ans et les personnels des écoles. Il le sera 
aussi pour tous les parents qui viennent chercher leurs enfants à 
la sortie des écoles, sur le parking ou au portail. Cela n’empêchera 
pas de papoter entre parents, en attendant que la cloche sonne !
Ce protocole est susceptible d’être modifié dans les jours ou semaines 
à venir, en fonction de l’évolution de l’épidémie. Pour l’heure, « on 
prépare la rentrée en essayant de concilier retour progressif à la 
normale et consignes sanitaires (entretien des locaux, adaptations, 
horaires…) », précise Fabienne Pelletier, directrice générale des 
services de la Ville. 

DES INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR LA RESTAURATION 
SCOLAIRE
Depuis janvier dernier, les repas servis dans les restaurants 
scolaires de la commune sont produits par le restaurant central de 
la Ville de Langueux, dans le cadre d’une convention de coopération 
entre les deux communes. Jusqu’à présent, il n’était pas demandé 
aux familles de s’inscrire pour la restauration, les enfants se 
contentant d’indiquer chaque matin s’ils restaient manger le midi. 
Ce mode de fonctionnement a rendu la prévision du nombre de 
repas très approximative, le calcul reposant essentiellement sur les 
habitudes des enfants. 

La Ville devait donc commander un nombre de repas supérieur aux 
besoins, pour conserver une marge de sécurité, ce qui a conduit à 
une hausse du gaspillage alimentaire et un surcoût financier pour la 
collectivité. 

Sous le signe du virus, une rentrée pas tout à fait comme les autres
C’est l’heure de la rentrée pour les écoliers trégueusiens ! Mardi 1er septembre, ils seront à nouveau plus de 900 à reprendre le chemin des écoles maternelles 
et élémentaires de la commune. Tous les services enfance-jeunesse reprendront également leur fonctionnement habituel. Pour autant, ce ne sera pas un 
retour complet à la normale, dans la mesure où l’épidémie de Covid-19 sévit toujours dans le pays. Alors, comment la rentrée se prépare-t-elle ? Quelles 
seront les consignes sanitaires dans les écoles ? Quelles sont les adaptations prévues dans les services enfance-jeunesse ? Éléments de réponse dans ce 
dossier du Mensuel…

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la rentrée des classes 2020 ne ressemblera pas à celle de l’année dernière ! Pour autant, les enfants auront 
certainement plaisir à retrouver leurs enseignants et leurs camarades, après le confinement du printemps et les vacances d’été…
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C’est pourquoi, un nouveau système d’inscription sera mis 
en place dès la rentrée prochaine. L’inscription devient ainsi 
obligatoire pour tous les élèves et pour l’ensemble de l’année 
scolaire. Les familles devront préciser les jours de fréquentation 
de leurs enfants sur des formulaires (une fiche d’inscription 
pour les fréquentations régulières, une fiche de réservation 
pour les fréquentations irrégulières et une fiche d’annulation 
de réservation, tous ces documents étant disponibles en 
téléchargement sur le site internet de la Ville : www.tregueux.
org, rubrique Enfance-Jeunesse/Restauration scolaire). Toute 
réservation sera facturée, sauf si la famille prévient au plus 
tard la veille avant 10h (quel qu’en soit le motif). En cas de 
changement de situation, les familles pourront modifier leurs 
réservations, à tout moment de l’année en se rapprochant du 
service enfance-jeunesse à la mairie. 

REPRISE DE TOUS LES SERVICES ENFANCE-JEUNESSE-
ÉDUCATION
Du côté des services périscolaires et extrascolaires, ce sera un 
quasi-retour à la normale à partir de la rentrée, dans le respect 
des consignes sanitaires bien sûr. Les accueils périscolaires du 
matin et du soir, ainsi que les mercredis aux Loustics reprendront 
pour les 3-12 ans aux horaires habituels, au centre de loisirs situé 
près de l’école Jean-Jaurès. Le Local ados rouvrira également 
ses portes aux jeunes de 11 à 17 ans, les mardis et vendredis de 
16h à 18h et les mercredis de 14h à 18h, à la Clef des Arts. La 
Structure Information Jeunesse (SIJ), également située à la Clef 
des Arts, rouvrira aux mêmes horaires, pour les 15-30 ans en 
recherche d’informations sur leur orientation, les jobs d’été, des 
projets personnels… 
Il y aura aussi de l’animation du côté de la Maison de la petite 
enfance Cabriole. Outre l’accueil des tout-petits en crèche 
collective ou familiale, elle accueillera les séances du Lieu 
d’accueil enfants-parents (LAEP) « Cœurs de famille », les 
2e et 4e mercredis de chaque mois (hors vacances scolaires), 
de 9h à 11h. Ce LAEP est un nouveau service gratuit, mis en 
place en début d’année et dont le lancement a été quelque peu 
éclipsé par le confinement. Il est destiné aux enfants de 0 à 4 
ans, accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-parent…), 
qui pourront s’y rendre librement et sans rendez-vous. Ils y 
trouveront une écoute bienveillante auprès des accueillants, 
dans un lieu adapté, convivial et chaleureux. Ce service s’inscrit 
dans les actions de soutien à la parentalité mises en place par la 
Ville de Trégueux, en partenariat avec Trég’Union, espace de vie 
sociale, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et le Département 
des Côtes d’Armor. 
Le dispositif Déclic reprendra également du service ! Il s’agit 
d’un dispositif d’aide à l’apprentissage par le jeu pour les élèves 
des classes élémentaires. Mis en place dans certaines écoles 
l’an dernier, il permet à des enfants en difficulté d’appréhender 
certaines notions en jouant à des jeux adaptés avec des bénévoles. 
Près d’une quinzaine de bénévoles se sont portés volontaires 
pour jouer avec les enfants au cours de l’année passée. De 
nouveaux sont recherchés pour l’année scolaire qui débute. 
Pour s’inscrire ou obtenir des renseignements complémentaires, 
se rapprocher du service enfance-jeunesse-éducation au 02 96 71 
07 86 ou en écrivant à mnhenry@ville-tregueux.fr.

Sous le signe du virus, une rentrée pas tout à fait comme les autres
C’est l’heure de la rentrée pour les écoliers trégueusiens ! Mardi 1er septembre, ils seront à nouveau plus de 900 à reprendre le chemin des écoles maternelles 
et élémentaires de la commune. Tous les services enfance-jeunesse reprendront également leur fonctionnement habituel. Pour autant, ce ne sera pas un 
retour complet à la normale, dans la mesure où l’épidémie de Covid-19 sévit toujours dans le pays. Alors, comment la rentrée se prépare-t-elle ? Quelles 
seront les consignes sanitaires dans les écoles ? Quelles sont les adaptations prévues dans les services enfance-jeunesse ? Éléments de réponse dans ce 
dossier du Mensuel…

Le contexte sanitaire n’a pas empêché les Loustics de passer de bonnes 
vacances ! Il faut dire que les équipes d’animation avaient tout prévu pour 
permettre aux 3-12 ans de profiter pleinement de leur été, même s’il a 
fallu faire quelques concessions… « Par exemple, on a dû annuler toutes 
les sorties à la piscine en août car les conditions étaient trop restrictives », 
explique Sylvie Traourouder. Et aux animateurs aussi de désinfecter les 
tables et le matériel, chaque soir. Il aura également fallu séparer les 
différentes tranches d’âges (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans), pour qu’elles ne 
se croisent pas, ce qui a parfois été frustrant pour les enfants. Les parents 
ont également été impactés puisqu’ils n’ont pas pu entrer dans l’enceinte 
des centres de loisirs et devaient attendre leurs enfants au portail. Malgré 
tout, cela n’a pas empêché ces derniers de s’amuser sur les différentes 
animations, toujours organisées autour de grands thèmes, et de profiter 
pleinement des sorties : zoo de la Bourbansais, accrobranche, Maison de 
la Baie, terrarium, SPA… Surtout que le soleil était au rendez-vous, ce qui 
a permis de proposer beaucoup d’activités en extérieur ! 
« Les effectifs sont en baisse par rapport à 2019, mais on a quand même 
maintenu les postes d’animateurs », rappelait Sandra Le Meur, Maire-
adjointe à l’enfance-jeunesse. Cela aura permis aux animateurs d’être 
au plus proche des enfants. « On a eu des enfants intéressés, curieux et 
intéressants. Ils sont attentifs et ils connaissent plein de choses. Dans 
ces conditions, on fait vraiment de l’animation, notre cœur de métier, pas 
de la garderie. On a beaucoup de chance », conclut Sylvie. Vivement l’été 
prochain !

Un programme de qualité
pour les vacances des Loustics !

Malgré le contexte, « les jeunes
se sont éclatés » grâce au Local ados

Cet été, le Local ados aussi a dû s’adapter au contexte sanitaire. Le 
protocole était même plus strict que pour les plus jeunes, avec port du 
masque obligatoire dans les espaces clos. « C’est un peu compliqué, même 
si les jeunes jouent le jeu », expliquait Stéphane Scornet, responsable de 
l’accueil des 11-17 ans en juillet. 
Il aura également fallu revoir toute l’organisation. « En temps normal, le 
Local est en accès libre et on s’inscrit aux activités. Avec la Covid, on 
ne pouvait recevoir que les jeunes inscrits, alors on a mis en place un 
système d’inscription à la semaine. On n’a pas pu proposer de mini-camps 
non plus », précise Magalie Guimard. Pas de quoi décourager les ados, qui 
étaient chaque jour plus d’une quarantaine à fréquenter le Local. Les 
familles ont même apprécié le système d’inscription à la semaine.
Là encore, les activités étaient nombreuses et ont séduit largement, 
en particulier les activités accrobranche, moto, escalade, kneeboard, 
sans oublier les sorties à la plage, à la Récré des trois curés ou encore 
les soirées crêpes ou barbecue. « Les jeunes se sont vraiment éclatés », 
ajoute Magalie. De quoi retrouver un peu d’insouciance malgré le contexte 
et de faire le plein de souvenirs avant la rentrée !
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Forum des associations, samedi 5 septembre
3...2...1… Rentrée ! La saison associative et sportive sera lancée à l’occasion du Forum 
des associations, samedi 5 septembre. Il se déroulera de 10h à 18h, à la Clef des Arts 
et à la salle polyvalente. 
En raison du contexte épidémique, c’est une édition un peu particulière qui se prépare. 
Pour accueillir les stands des associations dans de bonnes conditions et dans le respect 
des consignes sanitaires, deux espaces sont en effet prévus cette année : la Clef des 
Arts qui accueillera les associations culturelles, artistiques et humanitaires et la salle 
polyvalente, qui accueillera les associations sportives. Un sens de circulation sera 
en place dans chaque salle, pour éviter les croisements. Les stands seront également 
doublés pour garantir la distanciation physique avec les bénévoles. De leur côté, les 
associations ont été invitées à débuter leurs inscriptions en dehors du Forum, pour 
limiter autant que possible les files d’attente et les regroupements. Enfin, le port du 
masque sera obligatoire pour les bénévoles et les visiteurs, dans les salles comme 
sur le parvis. 
Pour autant, tout sera mis en œuvre pour que cette édition du Forum des associations 
reste un moment convivial. La plupart des associations de la commune seront 
présentes, pour présenter leurs activités et échanger avec le public. Bleu pluriel 
sera aussi au rendez-vous, pour faire découvrir sa nouvelle saison culturelle. La Ville 
de Trégueux sera par ailleurs représentée par trois stands : un dédié à l’accueil des 
nouveaux habitants, où ils pourront retirer leur pochette de bienvenue (contre remise 
de l’invitation adressée par courrier) et échanger avec des élus, un autre consacré à 
l’action sociale, où on pourra avoir des renseignements sur tous les dispositifs existants 
comme les activités physiques adaptées avec Siel Bleu, et un stand enfance-jeunesse, 
où les parents pourront retrouver tous les services proposés aux enfants et aux familles. 
L’accès du Forum des associations est libre et gratuit.

FOIRE AUX VINS BIO, VENDREDI 11 SEPTEMBRE DE 14H À 19H
Les vins bio ont le vent en poupe ! Depuis quelques années, les consommateurs plébiscitent ces vins « nature », 
fabriqués à partir de vignes cultivées sans usage de pesticides, par des viticulteurs soucieux de l’environnement et de 
la qualité de leur production. 

Chaque année, le Marché bio de Trégueux met en valeur ces producteurs, à l’occasion de la Foire aux vins bio. La 
prochaine édition se tiendra vendredi 11 septembre, de 14h à 19h, place F. Mitterrand.

Alsace, Jurançon, Cahors,  Anjou, Cognac et Pineau seront au rendez-vous pour un tour de France des saveurs… A 
consommer avec modération bien sûr ! Le port du masque sera obligatoire sur la foire et les exposants tiendront à 
disposition des visiteurs du gel hydro-alcoolique.

SAMEDI 5

SEPTEMBRE 

2020

ClEf DES ARTS & SAllE PolyvAlEnTE

Au dodo, Mammout, mercredi 9 septembre à 17h
Du théâtre pour jeune public dans le parc de la Ville Junguenay
Pour fêter la rentrée, la Médiathèque de Trégueux invite petits et grands à partir de 8 ans 
à se retrouver dans le parc de la Ville Junguenay, mercredi 9 septembre à 17h, pour une 
lecture d’Au dodo, Mammout, par la compagnie À marée basse. 
Écrite par la comédienne et auteure Anouch Paré, cette fable théâtrale, tendre et drôle, 
raconte l’histoire d’une famille confinée par la crise sanitaire et forcée de réinventer 
son quotidien. On y retrouvera le personnage de Mammout, qui perd la mémoire, la 
notion du temps, le sens des mots et l’ordre des choses. C’est l’âge… Une solution à ce 
problème s’offre magiquement à la famille tandis qu’un virus s’abat sur le monde, le 
pays, la cité : confiner Mammout avec ses nombreux petits-enfants ! Après tout, ce sera 
profitable à tous, on a tant à apprendre les uns des autres. Et les enfants sauveront peut-
être leur grand-mère de la voie de disparition ? À moins que ce ne soit l’inverse ? 
Les comédiens liront sous un arbre dans le parc de la Ville Junguenay (ou dans la 
grande salle de la Ville Junguenay en cas de pluie), le public est invité à apporter un 
plaid et un coussin. La représentation sera gratuite, sur réservation au 02 96 71 05 65. 
Au dodo, Mammout est le fruit d’une rencontre entre l’auteure et des élèves de CM2, 
dans le cadre de l’action « Un-e auteur-e dans ma classe » portée par Le Pôle et la 
bibliothèque Armand-Gatti à La Seyne. La résidence a brutalement été interrompue par 
le confinement, après sept d’heures d’atelier avec les enfants. Le texte a finalement 
été publié dans l’ouvrage collectif Théâtre de la jeunesse #5, avec d’autres pièces pour 
le jeune public. Il est proposé à Trégueux par la Médiathèque et Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, dans le cadre de l’appel à projets de la DRAC « L’été culturel en 
Bretagne » qui a pour objectif de soutenir les acteurs culturels et le spectacle vivant. 
Au dodo, Mammout par la Cie A marée basse – mercredi 9 septembre à 17h – parc de la 
Ville Junguenay – Gratuit, sur réservation au 02 96 71 05 65



9

LA SOIRÉE DES CHAMPIONS ET NATURE EN FÊTE SONT ANNULÉES
Le calendrier des manifestations communales continue d’être impacté par la crise sanitaire. Ainsi, la Soirée des 
Champions, prévue le 2 octobre prochain, est annulée. Cette manifestation permet de récompenser chaque année 
les sportifs de la commune qui se sont distingués au cours de la saison passée. Les dernières compétitions ayant été 
interrompues et le calendrier sportif étant encore bousculé en ce début de saison, la municipalité a décidé d’annuler la 
soirée du 2 octobre. Mais elle invite d’ores et déjà les associations sportives à se tenir prêtes pour l’édition 2021, en 
espérant distinguer de nombreux champions !

Autre événement concerné, la 3e édition de Nature en fête n’aura pas lieu en octobre cette année. Ce rendez-vous 
annuel autour de la nature et de la biodiversité permet aux habitants de rencontrer des associations environnementales 
du territoire et d’en apprendre plus sur ce qui nous entoure, ainsi que sur les bonnes pratiques au jardin. La municipalité 
souhaite proposer Nature en fête au printemps prochain, en espérant que la situation sanitaire s’améliore d’ici-là. 

Présentation de la nouvelle saison culturelle, le 26 septembre
Bleu pluriel lance sa traversée du désert

« Dans le désert, on est 
toujours libre », écrivait 
Antoine de Saint-Exupéry 
dans Terre des hommes. 
Et c’est justement un 
vent de liberté que Bleu 
pluriel souhaite faire 
souffler sur la ville, 
avec sa nouvelle saison 
culturelle ! Il faut dire 
que l’escapade en forêt 
tropicale, proposée l’an 
passé, a été légèrement 
raccourcie, suite à une 
certaine épidémie… Ce 
retour au pays précipité, 
suivi d’une quarantaine, 
n’a pourtant pas 
découragé l’équipe de 
Bleu pluriel, qui a profité 
de ce temps suspendu 
pour imaginer de 

nouvelles formules, continuer de renforcer ses liens avec les 
spectateurs (grâce aux outils numériques notamment), mais 
aussi pour « repenser son organisation, imaginer de nouvelles 
propositions ». La salle de spectacles trégueusienne propose 
donc à son public de se lancer cette année sur la piste des 
Touaregs, à la rencontre de génies, d’Ali Baba et de Lawrence 

d’Arabie. Et telle une oasis sur le chemin, Bleu pluriel 
étanchera la soif de culture des spectateurs tout au long de 
la saison. 
Le programme du voyage sera présenté dans le détail, au 
cours d’un premier rendez-vous entièrement gratuit le 
samedi 26 septembre. Et c’est bien un chameau qui mènera la 
caravane ! Ou plutôt le Chamôh, celui de la Cie Paris Bénarès, 
mené par Monsieur Pif, véritable clown-chamelier. Chamôh 
est une marionnette démesurée qui demande beaucoup de 
coordination pour parvenir à lui faire mettre un sabot devant 
l’autre… Heureusement, Monsieur Pif sera là pour lui donner 
sa ration de fourrage, jouer avec lui au cours du trajet et même 
mettre sa tête dans la gueule de l’animal, sans risquer de se 
faire mordre ! « Le rapport homme-animal prend alors tout 
son sens, en se détachant de la réalité terrestre. C’est une 
tranche de vie à la fois drôle, poétique et surprenante qui 
est proposée à travers ce spectacle déambulatoire », précise 
la Cie Paris Bénarès. Chamôh déambulera librement dans 
les rues de Trégueux de 11h à 12h. Puis, de 16h30 à 18h, il 
conduira les spectateurs du centre-ville jusqu’à Bleu pluriel, 
où seront présentés les temps forts de la saison.
Les plus observateurs auront noté que ce n’est pas la première 
fois que l’animal sera aperçu à Trégueux. En effet, Chamôh 
était déjà l’invité de Bleu pluriel en 2013 et il avait rencontré un 
véritable succès auprès du jeune public ! 
Présentation de la nouvelle saison culturelle avec Chamôh ! 
par la Cie Paris Bénarès – samedi 26 septembre de 11h à 12h 
et à partir de 16h30 – Centre-ville et Bleu pluriel 

Sans oublier…
Secrets de Fabric’ avec Icare Vertigo

Tout au long de la 
saison culturelle, des 
artistes investissent 
Bleu pluriel, pour lancer 
l’écriture d’un spectacle, 
faire des recherches de 
jeu, d’effets de lumière 
ou de son, donner une 
dernière répétition… 
C’est cela aussi être 
un lieu de création 
artistique ! 

Lundi 21 septembre, c’est Icare Vertigo qui vous invite à 
assister à une répétition. Ce groupe, composé de cinq 
brillants musiciens et d’un chanteur à la voix claire, conte 
des histoires du quotidien sur une musique pop rock. Ce 
Secret de Fabric’ permettra de découvrir un extrait du futur 
concert (qui sera visible en intégralité le 23 octobre, pendant 
le festival des Mots Dits).
LUNDI 21 SEPTEMBRE À 12H30 – GRATUIT

Titre définitif* (*Titre provisoire)

par la Cie Raoul Lambert

Reporté pour cause de 
confinement, ce spectacle de la Cie 
Raoul Lambert se présente comme 
un concert de magie mentale, pour 
mieux explorer les ponts entre 
magie, mentalisme et musique 
« live », grâce au personnage 
de Raoul Lambert, « crooner/
looser presque digitateur ». Il 
entraînera le public dans le monde 

du show buziness, créateur artificiel d’icônes et de stars, miroir 
aux alouettes où la réalité n’est qu’une coquille vide. Cette 
exploration du monde de l’imposture permettra aux spectateurs 
de renforcer leur sens critique, tout en troublant leur raison 
et en défiant leurs sens. On ira pour écouter de la musique et 
se laisser surprendre par des lévitations, des apparitions, des 
divinations. Un moment tout simplement… magique !
MARDI 29 SEPTEMBRE À 20H30 – DE 6 À 16€
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TRÉG’UNION : NOUVEAU REPORT DE LA CONFÉRENCE DE JEAN EPSTEIN
Pour réfléchir collectivement sur la place du jeu chez l’enfant et les bénéfices des relations intergénérationnelles 
dans la construction des plus jeunes, l’association Trég’Union, espace de vie sociale agréé par la CAF, a souhaité 
inviter le psychosociologue Jean Epstein pour une conférence à Trégueux sur le thème « Les enjeux du jeu, vecteur 
intergénérationnel ». Initialement prévue le 10 décembre dernier, elle a été reportée du fait de la dégradation de la 
situation sanitaire. L’association espérait pouvoir la proposer de nouveau au public le 15 septembre prochain. Toutefois, 
la crise n’étant pas terminée, l’association est contrainte d’annoncer un nouveau report de la conférence. Aucune 
nouvelle date n’a été trouvée pour le moment. 

Les personnes qui auraient acheté des billets pour cette conférence sont invitées à se rapprocher de Trég’Union, en 
téléphonant au 06 42 81 42 45 ou en écrivant à tregunion@gmail.com. 

Tout au long de l’année, des Cafés

des aidants à La Hamonais
Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap 
ou dépendant du fait de l’âge ? Vous cherchez un lieu pour souffler 
quelques instants et pour échanger avec d’autres personnes 
dans la même situation ? Alors, les Cafés des aidants sont faits 
pour vous !
Organisés par l’AFM-Téléthon avec le soutien de l’association 
française des aidants, ces rencontres se tiennent le premier 
mardi de chaque mois, de 14h à 15h30, à la maison de l’AFM La 
Hamonais, située 105 rue de Moncontour. 
Entièrement gratuits, les Cafés des aidants sont ouverts à toutes 
les personnes qui accompagnent un proche, quelle que soit sa 
situation. Un temps d’échanges est proposé avec un psychologue 
et un travailleur social, sur un thème différent chaque mois. Et 
autour d’une boisson chaude pour plus de convivialité !
Le prochain Café des aidants aura lieu le mardi 1er septembre, 
sur le thème « Être toujours aidant ? ». Pour tout renseignement 
complémentaire, se rapprocher de l’AFM-Téléthon en téléphonant 
au 02 96 71 16 01 ou en écrivant à mhbusnel@afm-telethon.fr. 

L’association Fleurs et Passion, au bout du chemin
L’association Fleurs et Passion a annoncé 
sa dissolution, à l’occasion de sa dernière 
assemblée générale, le 30 juin dernier. 
« Dès décembre, j’ai prévenu que j’arrêtais 
en 2020 et qu’il fallait préparer la 
succession. De plus, plusieurs membres 
du bureau souhaitent arrêter », a expliqué 
Janine Genouel, sa présidente, lors de la 
réunion. Toutefois, personne ne s’étant porté 
candidat aux différentes fonctions, le bureau 
a décidé de mettre un terme à l’association. 
C’est donc la fin d’une belle aventure 
collective, entamée en 1996. Fleurs et 

Passion est créée cette année-là à l’initiative d’Alain Jouan, 
alors Maire-adjoint à l’environnement. Madeleine Prual fut 
la première à prendre la présidence de l’association, suivie par 
Camille Outreman, puis par Janine Genouel. La municipalité 
cherchait alors à impliquer davantage les habitants dans le 
fleurissement de la commune, alors que Trégueux commençait 
à postuler au concours  des Villes et villages fleuris. Un concours 
communal a donc été organisé et Fleurs et Passion a été chargée 

de repérer les maisons joliment fleuries et de dresser un 
classement annuel. Un gros travail, que les bénévoles ont mené 
pendant de nombreuses années. Toutefois, la Ville ayant décidé 
de revoir sa politique de fleurissement et ses labels, le concours 
a cessé en 2017. 
Au fil des ans, d’autres activités ont vu le jour au sein de Fleurs 
et Passion, en particulier les cours d’art floral, qui rencontrent 
toujours un vif succès. « Je ne voulais pas abandonner 
les quarante dames de l’art floral et notre animatrice », a 
souligné Janine Genouel. Le bureau de Fleurs et Passion s’est 
donc rapproché de l’Office culturel de Trégueux (OCT), qui a 
rapidement accepté d’intégrer l’art floral à ses activités. Les 
cours reprendront à la rentrée, au même lieu et aux mêmes 
horaires qu’auparavant. 
Jean-Yves Thomas, Maire-adjoint au développement durable et 
au cadre de vie, a conclu la réunion en félicitant Janine Genouel, 
pour son investissement tout au long de ces années, avant de lui 
remettre un trophée de la Ville et une carte de remerciements. 
Un geste qui a touché la dernière présidente de Fleurs et 
Passion : « c’est beaucoup d’émotions… et une grande surprise ! 
Je n’ai qu’un mot à dire [...] : merci ! »

Un nouveau bureau pour les As du Volant
Il y a eu du changement aux As 
du Volant ! Un nouveau bureau a 
en effet pris la tête du club, en 
janvier dernier. Après six ans de 
présidence, Dorian Piederrière 
a décidé de céder sa place. 
« Mes satisfactions durant cette 
présidence auront surtout été 
le maintien de notre place en 
tête des clubs costarmoricains, 
l’ambiance familiale qui perdure 

au sein de l’association, la progression de chaque équipe avec 
notamment la montée de notre équipe première en Régionale 1 
[…], le maintien de l’emploi salarié, les différentes rencontres 
avec les associations trégueusiennes (Rose en Trég’, le Comité 
Trégueux-Téléthon, les associations sportives, la Journée 
citoyenne…) et la salle polyvalente rénovée qui nous permet 
d’accueillir les clubs voisins dans de bonnes conditions », 
expliquait Dorian Piederrière. 
C’est Vincent Montecucco qui lui succède. Âgé de 30 ans et 
originaire de Lyon, le nouveau président a adhéré au club 
trégueusien il y a deux ans. Il est bien décidé à mettre ses pas 
dans ceux de ses successeurs et développer de nouveaux projets. 
« L’objectif est d’améliorer la formation des jeunes. Nous 
allons donc former de jeunes adultes pour aider Olivier Le 
Bras, salarié du club, à les encadrer. Nous voulons aussi créer 
des ponts entre les différents groupes et organiser un tournoi 
jeune en 2021, tout en poursuivant les animations internes 
au club (tournoi, vide-greniers…) . De belles perspectives de 
développement ! Les As du Volant seront présents au Forum des 
associations, le 5 septembre prochain.

Cours d’anglais

Les cours d’anglais de l’Amicale laïque reprennent en septembre. 
Ils sont ouverts à toutes les personnes intéressées, quel 
que soit leur niveau, du vrai débutant à la conversation. Il est 
possible de s’inscrire dès à présent auprès de Michèle Minier au 
06 83 66 32 58 ou de Jacqueline Sagory au 02 96 71 34 38. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur le stand de l’Amicale laïque au 
Forum des associations.
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AVEC SIEL BLEU, UNE NOUVELLE ANNÉE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
Depuis deux ans, l’association Siel Bleu, avec le soutien du Centre communal d’action sociale (CCAS), propose aux 
personnes âgées de la commune de participer à des activités physiques adaptées. Grâce à Elsa Martins et toute l’équipe 
de Siel Bleu, les cours n’ont pas été interrompus par le confinement, ils se sont poursuivis tout d’abord à domicile grâce à 
la visioconférence, puis par petits groupes de 10 personnes. 
Les activités physiques adaptées repartent donc pour une nouvelle saison, à compter de septembre. Les réinscriptions 
ont déjà prises en cours d’année. « Il y a beaucoup de renouvellement, donc il y aura certainement peu de places 
disponibles. Mais, nous invitons les personnes intéressées à se rapprocher quand même du CCAS pour s’inscrire sur 
une liste d’attente. On pourrait peut-être élargir les cours ou adapter l’organisation si c’est matériellement possible », 
souligne Fabrice Hillion, directeur du CCAS.
Pour s’inscrire sur la liste d’attente, téléphoner au 02 96 71 34 14, écrire à ccas@ville-tregueux.fr ou se rendre sur le stand 
du CCAS au Forum des associations, le 5 septembre prochain.

Le Comité de jumelage rend hommage à Jean-Luc Madoré

Le 26 juin, à l’occasion de son 
assemblée générale, le Comité de 
jumelage a tenu à rendre hommage à 
Jean-Luc Madoré, bénévole historique 
de l’association, qui a décidé de quitter 
le conseil d’administration après 32 
ans d’activités. 
« C’est toi qui a lancé l’aventure avec 
l’Allemagne, puis avec Lavelanet », 
a tout d’abord rappelé Christine 
Métois-Le Bras, Maire de Trégueux. 
En effet, Jean-Luc Madoré adhère au 
Comité de jumelage dès sa création 
en 1988. La Ville de Trégueux vient 
alors de signer une charte de jumelage 

avec Gammertingen, ville allemande de la région du Bade-
Wurtemberg. « Ce jumelage est notre contribution à la paix 

et à l’amitié entre les peuples ; notre pierre apportée à la 
construction d’une Europe libre et unie », écrivait alors Michel 
Le Carre, premier président du Comité de jumelage dans le 
journal municipal. Une philosophie que partageait Jean-Luc 
Madoré et qu’il souhaitait transmettre plus particulièrement à 
la jeune génération. Il se montre particulièrement actif au sein 
de l’association, il participe aux échanges, s’investit dans le 
Marché de Noël… 
Vice-président depuis 1994, il prend la présidence du Comité 
de jumelage de 2001 à 2010, avant de redevenir vice-président 
jusqu’en 2015. « Tu as semé des graines qui ont bien fleuri. 
Pour tout cela merci », a repris le Maire, avant de lui remettre 
un trophée de la Ville. « Tu quittes le conseil d’administration, 
mais je sais que tu seras toujours présent à nos côtés pour les 
animations du comité », a rappelé de son côté Éliane Le Razer, 
actuelle présidente du Comité de jumelage. 

ÉMILIE GRAUX, VOTRE NOUVELLE CONSEILLÈRE 
EN IMMOBILIER
Nouvelle Trégueusienne, Émilie Graux est conseillère 
immobilier avec le réseau SAFTI. Elle se tient à la disposition des 
particuliers pour les accompagner dans leur projet immobilier, 
que ce soit pour la mise en vente d’un bien ou pour l’acquisition 
de leurs futures résidences. SAFTI est un réseau immobilier 
créé en 2010, qui regroupe plus de 4500 conseillers sur toute la 
France, l’Espagne et le Portugal.  

Émilie Graux, conseillère immobilier – Joignable du lundi au 
dimanche de 9h à 20h – 06 64 04 37 45 – emilie.graux@safti.fr  

UN CENTRE LOCAKASE OUVRE À TRÉGUEUX
Locakase, spécialiste du self-stockage pour les particuliers 
et les professionnels, ouvre un 33e centre à Trégueux. Version 
XXIe siècle du garde-meubles, la solution Locakase est facile, 
souple, sécurisée et multi-services. Le centre propose 165 boxs 
individuels sécurisés et des espaces pour les professionnels de 
1 à 100m² (avec accès permanent), 400m² de bureaux ateliers 
ainsi que des places de parkings abritées pour bateaux, 
camping-cars et remorques.  

Locakase Saint-Brieuc – 13 rue du Boisillon à Trégueux – 
02 96 69 32 09 – saint-brieuc@locakase.fr – www.locakase.fr 

Échos de l’éco

AVEC BRUNO LAMBERT, LE SPORT-SANTÉ À DOMICILE
Formé au sport-santé, Bruno Lambert est animateur sportif 
dans le milieu associatif trégueusien et encadrant santé en 
structures médicales. Il a décidé de mettre son expérience à la 
disposition des particuliers, en proposant des cours à domicile. 
La respiration et la douceur sont au cœur de sa méthode, pour 
apporter un mieux-être à la fois physique et mental. Il propose 
des séances adaptées, selon les objectifs et le niveau des 
personnes. 

Bruno Lambert – 06 75 35 19 31 – brunolambert21@hotmail.
com – chaîne YouTube : Jeux de maux

OUVERTURE DE KATEA TATTO, CABINET DE TATOUAGE 
POLYNÉSIEN
Calédonien d’origine, Jimmy Tuiagaifo a été formé aux arts 
traditionnels du tatouage polynésien. Il vient d’ouvrir un cabinet 
de tatouage, baptisé Katea Tattoo, dans le centre commercial 
de la Grand’porte. Il propose une large de gamme de tatouages 
ethniques des îles Samoa, Marquises, Wallis et Futuna. Il 
accueille le public dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité, renforcés dans le contexte actuel. 

Katea Tattoo – 4 place de la Grand’porte – ouvert du mardi 
au vendredi de 11h à 18h et le samedi de 11h à 17h – 
06 80 14 35 80 – Facebook : Katea jimtattoo
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Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel d’octobre 2020 
paraîtra le vendredi 25 
septembre. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le lundi 14 septembre.

Port du masque obligatoire
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Sorties / animations

Mardi 1er septembre
›  Café des aidants gratuit 

« Être toujours aidant ? » – 
14h à 15h30 – Maison AFM 
La Hamonais (105 rue de 
Moncontour) 

Samedi 5 septembre
›  Forum des associations 

 10h à 18h – Clef des 
Arts et salle polyvalente 

Mercredi 9 septembre
›  Séance LAEP « Cœurs 

de famille » - 9h à 11h – 
Cabriole, esplanade de 
Bleu pluriel (entrée libre et 
gratuite)

›  Spectacle « Au dodo, 
Mammout » par la Cie À 
marée basse – 17h –  

Parc de la Ville Junguenay 
(lire p.8)

Vendredi 11 septembre
›  Foire aux vins bio – 14h à 

19h - Marché bio, place F. 
Mitterrand (lire p.8)

Lundi 21 septembre
› Secrets de Fabric’ 
   avec Icare Vertigo – 
   12h30 – Bleu pluriel (lire p.9)

Mercredi 23 septembre
› Séance LAEP « Cœurs de 
famille » - 9h à 11h – Cabriole, 
esplanade de Bleu pluriel 
(entrée libre et gratuite) 

Samedi 26 septembre
› Déambulations du 
   « Chamôh ! » de la Cie 
   Paris Bénarès, suivies de 
   la présentation de la saison 

   culturelle de Bleu pluriel – 
   de 11h à 12h puis à partir de 
   16h30 – Centre-ville (lire p.9)

Mardi 29 septembre
› Spectacle « Titre définitif* 
   (*Titre provisoire) » par la Cie 
   Raoul Lambert – 20h30 – 
   Bleu pluriel (lire p.9)
Les 3 et 4 octobre
› Octobre Rose par Rose en Trég’ 
   – Bleu pluriel (sous réserve) 

Lundi 7 septembre
› Permanence du Conciliateur 
   de justice – 13h30 à 17h – 
   Mairie (sur RDV) 

Mercredi 23 septembre
› Conseil municipal – 18h30 – 
   Mairie 

Le port du masque rendu obligatoire dans certains secteurs de la ville
Bien que la vie reprenne peu à peu son cours, le nouveau coronavirus circule toujours ! Pour éviter un reconfinement généralisé, 
le port du masque a été rendu obligatoire par arrêté préfectoral dans tous les lieux publics clos ainsi que sur la voie publique 
dans les rues les plus passantes du centre-ville de Trégueux, aux abords des écoles (parkings compris), au sein du complexe 
André-Allenic (parking compris, en dehors de la pratique sportive) et dans les parcs d’activités de la Hazaie et de Brézillet (Est 
et Ouest). Une signalétique spécifique mentionne les rues concernées par l’obligation du port du masque. 
Le masque est également requis lors des rassemblements, réunions et activités se déroulant sur la voie publique (dès lors 
qu’ils regroupent plus de 10 personnes et qu’ils sont soumis à déclaration en préfecture), ainsi qu’aux marchés non couverts, aux 
vide-greniers et brocantes. Seules exceptions tolérées : les manifestations sportives et artistiques qui respectent les protocoles 
sanitaires. 
Ainsi, pour protéger les autres autant que soi-même, il est important de veiller à respecter cette obligation et à continuer 
d’appliquer les gestes barrières, lors des manifestations communales et dans ses déplacements personnels. 

Vie municipale

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons 
et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en 
septembre 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. 

Agenda


