Lundi 21 août

Place aux mômes, devant la mairie à 18h : Monsieur VEGA par la compagnie "eEocirk". Ce personnage
attachant nous entraine dans une aventure clownesque pleine de surprises. Entre manipulation d'objets,
jonglerie, monocycle et magie, il nous plonge dans univers burlesque et poétique
Mardi 22 août
Conférence "Tout comprendre des marées, une histoire d'astronomie et de géographie" par Odile Guérin,
géologue. Participation libre - Salle Dour ar Bars (derrière l'Intermarché) à 17h30
Mercredi 23 août Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€ (de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Mercredi 23 août Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Libre participation - Plage de Penvern,
en continu de 10h à 12h
Jeudi 24 août
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Jeudi 24 août
Visite guidée sur les carrières marines (2h de marche) - Rendez-vous devant l'office de tourisme à 14h
Jeudi 24 août
Soirée Karaoké - Bar Le Poséidon à partir de 20h
Jeudi 24 août
Concert Beatles Legend (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Vendredi 25 août Promenade guidée naturaliste : "Formes et microformes du granite rose : l’usure du temps". Marche de
1,2km sur sentier des douaniers. Libre participation - Rdv promenade de Tresmeur devant le Bambou's à 10h
Vendredi 25 août Marché du terroir - Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h
Vendredi 25 août Soirée animation sudoku - Centre de vacances CCAS, rue du port à 20h30
Vendredi 25 août Concert Babel West (arabian groove). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Samedi 26 août
Venez nombreux participer au chantier de restauration de l'ancien vivier (XIXème siècle) au débouché de la
rue de Roch ar scoat sur l'estran de 14h à 17h
Samedi 26 août
Concert Soul Motors (soul funk). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Samedi 26 août
Le théâtre de l'Escarpin présente "Sand et Flaubert, correspondance". Un spectacle d'une humanité saisissante. Spectacle tout public. Tarif : 12€. - Centre de vacances CCAS, rue du port à 21h, billetterie à partir de
20h15 au jardin de Ker Nelly
Dimanche 27
Promenade bateau et visite guidée : initiation à la voile, promenade en bateau et visite guidée sur le thème
août
"Histoire géologique de l'île Molène : passé et devenir". Sortie sur la journée, de 11h à 18h. Tarif : 20€ (+ de
16 ans). Réservation auprès de l’école de voile : 02 96 23 51 35 - Ecole de voile de Trébeurden à 11h
Mercredi 30 août Apéro concert pop folk avec M'zik. Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 19h30
Jeudi 31 août
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Jeudi 31 août
Soirée Karaoké - Bar Le Poséidon à partir de 20h
Vendredi 01/09
Ouverture de la billetterie du centre culturel Le Sémaphore
Vendredi 01/09
Marché du terroir - Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h
Dimanche 03/09 6h VTT de Trovern à Trébeurden. Le cyclos VTT Pleumeurois organise une course relais à Trovern, Trébeurden. En solo ou en équipe de 2, 3, 4, 5 ou 6. Restauration sur place. Contact : 06 42 24 47 50
Pour plus d’informations sur l’agenda du mois d’août :
Office de Tourisme de Trébeurden, place de Crec’h héry - 02 96 23 51 64 / tourisme@trebeurden.fr

Rentrée scolaire 2017

Pensez à inscrire votre enfant auprès de l’accueil de la mairie. Vous serez ensuite mis en relation
avec l’école.

Don du sang
Chaque jour en Bretagne, 800 dons sont nécessaires pour satisfaire les besoins des malades. Pour donner votre sang, il faut être âgé de 18 ans minimum et de moins de 71 ans et
peser plus de 50 kg (présenter une pièce d’identité pour le premier don). Attention, avant
de vous présenter à la collecte assurez-vous :
- Qu’il y a au moins 56 jours qui vous séparent de votre dernier don
- Que sur l’année vous avez donné moins de 4 fois si vous êtes une femme, et moins de 6 fois si
vous êtes un homme
- Si vous avez voyagé dans certains pays, il faudra attendre 4 mois avant de pouvoir donner (en cas
de doute et afin d'éviter une attente inutile, interrogez l'EFS au 02 96 94 31 13). Et pour de plus
amples renseignements, visitez le site : www.dondusang.net. Le prochain don du sang à Trébeurden
aura lieu le mardi 01 août à la salle d’activités derrière le gymnase de 14h à 19h30.

Sécheresse, économisons la ressource en eau !

Etant donné les conditions hydrologiques exceptionnelles cette année, le Préfet des Côtes d’Armor
renforce l’arrêté sécheresse déjà en place depuis le 20 janvier. Pour préserver la ressource, limitons
notre consommation d’eau ! Vous pouvez prendre connaissance de l’arrêté préfectoral sur le site web
du Bassin Versant « Vallée du Léguer » qui regroupe l’ensemble des communautés d’agglomérations
et des producteurs d’eau et associe de nombreux acteurs professionnels et d’usagers du territoire :
www.vallee-du-leguer.com/Secheresse-nouvel-arrete-prefectoral
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Fête de la mer - 12 & 13 août 2017
Après le vif succès de l'année dernière, la fête de la
mer s'affiche à nouveau cette année, avec en parallèle le championnat de godille qui n'est plus à présenter! Venez vite vous y inscrire auprès du yacht club de
Trébeurden! Et puis si vous ne godillez pas, venez encourager les participants ! De nombreuses animations
sont prévues pendant les deux jours (voir l’agenda en
pages intérieures), avec en particulier un fest noz le
samedi soir avec Cornic - Moal et DAOUAD !

L'Atlantique à la godille : à 5 mois du départ
Le printemps a été intense pour Hervé Le Merrer ! Après la construction de son bateau "Eizh
an Eizh", il s'est consacré à celle d'avirons révolutionnaires et adaptés à la traversée de
l'Atlantique. Beaucoup plus légers que les avirons traditionnels en bois, ils vont lui permettre une godille plus aisée. Il a conçu différents modèles en fonction
des conditions de mer qu'il va rencontrer. Hervé s'est aussi beaucoup
déplacé pour assurer la promotion du projet : à Paris pour godiller sur la
Seine à l'occasion de l'inauguration de la cité de la Musique, à Binic (22)
pour la "Morue en fête", à Lampaul-Plouarzel (29) pour l'Université de la
Godille, à Lanildut (29) pour la course en duo Lanildut-Molène en compagnie de Jean-Jacques Bagot du Yacht Club de Trébeurden avec une
belle 5ème place à la clé... Les médias suivent toujours de près cette
incroyable traversée et Hervé a eu les honneurs de Midi en France
(France 3), de Ouest France, de la revue "Le Chasse Marée".... Il a effectué un voyage de repérage sur l'île d'Hierro, une île magnifique et
volcanique des Canaries d'où se fera le départ, au port de La Restingua,
en décembre prochain. Mais d'ici là, beaucoup de challenges sont encore
à relever. Le bateau va retourner en chantier pour son adaptation à la
traversée en solitaire et surtout, pour mener à bien ce projet dans les
meilleures conditions possibles, Hervé Le Merrer a besoin de partenaires
qui rejoignent ceux qui le soutiennent déjà. N'hésitez pas à le contacter
au 06 28 01 05 44 ou par mail : transatgodille@gmail.com. Suivez
l'aventure sur la page Facebook : L'Atlantique à la godille

Anciennes plaques de rue à vendre
Une vente d’anciennes plaques de rues en tôle émaillée au prix de 30€
est en cours. Sont encore disponibles : - Chemins : de Crec’h ar Véo, de
Garen an Itron, de Glanhoureis, de Goaslagorn, de Kermorien, de Kéroul, de Leiz Leino, de Leur Huellan, de St Uzec, etc.
- Rues : Guy Le Borgne, de Bérivoallan, de Kéralégar, Morvan Lebesque,
du Pouldu, René Laennec, Alexis Carrel, Pierre de Licon, Théodore Botrel, etc. S’adresser à la mairie : 02 96 15 44 00

Cap Armor
devient Treb’Activ
Du 10 juillet au 17 août
Treb’activ
propose
une
multitude d’activités culturelles et sportives à partir
de 4 ans. Inscriptions et
renseignements en mairie
aux heures d’ouverture.
Programmes à la mairie et
sur le site web : trebeurden.fr/ville/Treb-Activ

Télécom
La société Bouygues Telecom souhaite faire évoluer
les relais de télécommunications existants situés à
Milin Ar Lan (château
d’eau) et au lieu-dit Coz
Forn Fall. Les changements
apportés n’affecteront pas
l’aspect visuel des pylônes
et des panneaux. Les dossiers techniques concernant ces deux projets sont
mis à la disposition du public et consultables, depuis
respectivement les 30 juin
et 21 juillet jusqu’au 21
août. S’adresser à l’accueil
de la mairie.

Transport scolaire
Les fiches horaires des circuits de transport scolaire
2017-2018 sont disponibles
sur le site de Lannion Trégor Communauté :
www.lannion-tregor.com/
fr/deplacements/
inscriptions-en-ligne.html
Parmi les changements, le
bus scolaire pour les lycées
s’arrêtera route de Bihit
(croisement rue du Sémaphore). L’arrêt devant le
Crédit Agricole ne sera plus
desservi, les élèves devront se rendre à l’arrêt
"Mairie" à proximité.

AGENDA
Tous les mardis

Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre à partir du territoire
communal, contacter la mairie (02 96 15 44 00) pour une desserte à domicile
Lundi 31 juillet
Place aux mômes, devant la mairie à 18h : Cendrillon avec la compagnie "Mine de rien" tout à la fois comédienne, clown, musicienne farfelue et déjantée (gratuit, tout public)
ier
Mardi 1 août
Don du sang - Salle d’activités derrière le gymnase de 14h à 19h30
ier
Du mardi 1 au Cirque Mathieu Hart - Parking du stade route de Lannion à Trébeurden le 01/08 et le 02/08 à 19h, le 03/08 à
jeudi 3 août
16h
ier
Mardi 1 août
Conférence "Tout comprendre des marées, une histoire d'astronomie et de géographie" par Odile Guérin,
géologue. Participation libre - Salle Dour ar Bars (derrière l'Intermarché) à 17h30
Mercredi 2 août Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€ (- de
3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Mercredi 2 août Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Libre participation - Rendez-vous
plage de Pors Termen, en continu de 10h à 12h
Mercredi 2 août Mercredi du port 21h, au jardin de Ker Nelly : concert de Tonton Déon. Chansons françaises avec Franck à
l'accordéon, François à la contrebasse et Guillaume à la guitare. Amusant, mélancolique, touchant, à la fois
dans le présent et un peu en dehors du temps (spectacle gratuit). Buvette à partir de 19h30 tenue par l'association tennis Trébeurden
Mercredi 2 août Concert Mojo Machine (blues rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Jeudi 3 août
Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle - Rdv devant l’office de tourisme à 9h (durée 3h15)
Jeudi 3 août
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Jeudi 3 août
Sortie nature - Le marais du Quellen. Renseignements au 06 50 63 10 13 - Parking Marais du Quellen à 10h
Jeudi 3 août
Soirée Karaoké - Bar Le Poséidon à partir de 20h
Vendredi 4 août Promenade guidée naturaliste : "La géologie nous raconte les climats et les paysages passés". Marche de
1,5km sur la plage. Libre participation - Rdv promenade de Tresmeur devant le Bambou's à 10h
Vendredi 4 août Marché du terroir. Spectacle "Brutus Divagus" par l'artiste Bertrand de Solas. Le Brutus en question est fondamentalement un saltimbanque dans tout ce qu’il crée : théâtre de rue, acrobatie, chansons... - Jardin de
Ker Nelly de 16h à 20h
Vendredi 4 août Concert Why Not (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Samedi 5 août
Concert de Cumbia - La cosecha del barrio locco - Bar Le Poséidon à partir de 22h
Dimanche 6 août Régate la Buzulzo, régate particulièrement conviviale, ouverte à tous types de bateaux. Renseignements et
réservation auprès du Yacht Club de Trébeurden : yctreb.free.fr
Dimanche 6 août Apéro concert "Tennessee" (country rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 19h30
Lundi 7 août
Place aux mômes, devant la mairie à 18h : Histoire de balles avec la compagnie IMMO touche-à-tout de
génie - jongleur, acrobate, musicien, magicien. IMMO capte le public avec ses spectacles frénétiques, incroyables de prouesses et irrésistiblement drôles. IMMO possède cette fraîcheur et cette bonne humeur qui
entraînent le public dans un univers de pur plaisir (gratuit, tout public)
Mardi 8 août
Conférence "Géologie de la côte de granite rose : 2 milliards d'années d'histoire" par Odile Guérin, géologue. Participation libre - Salle Dour ar Bars (derrière l'Intermarché) à 17h30
Mardi 8 août
Soirée Las Vegas, tables de jeux et show Elvis Presley - Bar le Benji’s à partir de 21h
Mercredi 9 août Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€ (- de
3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Mercredi 9 août Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Libre participation - Plage de Goas
Treiz, en continu de 10h à 12h
Mercredi 9 août Mercredi du port à 21h, au jardin de Ker Nelly : Fest Noz avec Tec'hadenn, groupe de neuf musiciens et
chanteurs, qui invite à entrer dans la danse sur un répertoire traditionnel breton (gratuit). Le trio KSL complétera le plateau en apportant la touche Kan an diskan. Le Fest Noz sera précédé à partir de 19h30 du repas
des pêcheurs organisé l'association de Foot. Une initiation à la danse bretonne sera proposée à partir de 19h
par l'ALT danses bretonnes avec les musiciens Per ha Sarha
Jeudi 10 août
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Jeudi 10 août
Sortie nature - Le marais du Quellen. Renseignements au 06 50 63 10 13 - Parking Marais du Quellen à 10h
Jeudi 10 août
Visite guidée sur les carrières marines (2h de marche) - Rendez-vous devant l'office de tourisme à 14h
Jeudi 10 août
Soirée Karaoké - Bar Le Poséidon à partir de 20h
Vendredi 11 août Promenade bateau et visite guidée : initiation à la voile, promenade en bateau et visite guidée sur le thème
"Histoire géologique de l'île Molène : passé et devenir". Sortie sur la journée, de 11h à 18h. Tarif : 15€ (+ de
16 ans). Réservation auprès de l’école de voile : 02 96 23 51 35 - Ecole de voile de Trébeurden à 11h
Vendredi 11 août Sortie nature - Ile Milliau : Les tribus de chasseurs cueilleurs. Réservation obligatoire (max 48h avant). Tarif :
7€ - Port à 13h30
Vendredi 11 août Venez nombreux participer au chantier de restauration de l'ancien vivier (XIXème siècle) au débouché de la
rue de Roch ar scoat sur l'estran de 14h à 17h
Vendredi 11 août Marché du terroir avec animation Maryvonne Duedal, accordéon et chant - Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h

Vendredi 11 août
Vendredi 11 août

Soirée animation sudoku - Centre de vacances CCAS, rue du port à 20h30
Concert de chant lyrique. Huit chanteuses lyriques préparées et accompagnées par Soanny Fay, soprano et
Ariane Gendrat, piano. Airs et ensembles d’opéra, Lieder et mélodies. Un concert varié et enlevé. Entrée
libre / libre participation - Chapelle de Bonne Nouvelle, 21h

Samedi 12 &
dimanche 13 août Fête de la mer. Concours de godilles - Port de Trébeurden de 14h15 à 17h30, repas à partir de 12h
Samedi 12 &
Fête de la mer. Manèges-caisson de plongée de Cap Plongée - Le godilleur Hervé Le Merrer qui prépare sa
dimanche 13 août traversée de l’Atlantique - Chiens sauveteurs... - Port de Trébeurden de 12h à 19h
Samedi 12 &
Fête de la mer. Conférences au centre de vacances CCAS, rue du port.
dimanche 13 août Samedi à 11h: Ancrage pour un monde meilleur (Isabelle Dangeard). Samedi à 14h: La pêche à la sardine
(Colette Godest). Samedi à 15h : La plongée sous-marine, un outil de protection et de sensibilisation (Suzon
Loubry). Dimanche à 15h : La naissance de l'école de voile de Trébeurden (Janine Le Tallec). Dimanche à 16h :
Origines des sables marins et littoraux (Odile Guérin). Dimanche à 17h : Réalité sous-marine et administrative
d'une extraction de sable (Patrice Desclaud & Jean-François Omnès)
Samedi 12 août
Fête de la mer. Soirée au Port de Trébeurden : danses bretonnes avec Meskajou à partir de 17h30, repas à
partir de 19h30, fest Noz avec Cornic-Moal et Daouad à partir de 21h
Samedi 12 août
Concert Kevin Le Bars (électro pop). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Samedi 12 août
Concert Axe Rocknroll (rock) - Bar Le Poséidon à partir de 22h
Dimanche 13 août Rassemblement contre l’extraction de sable en baie de Lannion - Parking du port à 10h
Dimanche 13 août Fête de la mer. Messe de Trébeurden au Castel à 11h suivi de la bénédiction des bateaux dans le chenal
Dimanche 13 août Fête de la mer. Concert Le Ténor de Brest - Parking du Castel au port de Trébeurden à partir de 14h
Dimanche 13 août
Dimanche 13 août
Du lundi 14 au
dimanche 20 août
Lundi 14 août

Exposition de voitures anciennes - Jardin de Ker Nelly
Apéro concert What a mess (rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 19h30
Exposition d’artistes (association "Art Trégor") - Chapelle de Christ de 14h30 à 18h30

Place aux mômes, devant la mairie à 18h : Illusions sur macadam par la compagnie "Aristobulle". Illusions
sur macadam présente un couple ordinaire transformant le quotidien en évènements magiques, drôles, loufoques. (gratuit, tout public)
Lundi 14 août
Apéro concert avec Sunny Inside - Bar Le Poséidon à partir de 18h
Mardi 15 août
Conférence "Géologie du quaternaire à Trébeurden : 120 000 ans d'histoire" par Odile Guérin, géologue. Participation libre - Salle Dour ar Bars (derrière l'Intermarché) à 17h30
Mercredi 16 août Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€ (- de
3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Mercredi 16 août Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Libre participation - Plage de Toéno, en
continu de 10h à 12h
Mercredi 16 août Mercredi du port 21h, au jardin de Ker Nelly : concert des Kanérien Trozoul. Le groupe vient de fêter ses 25
ans d'existence. Composé de mâles barbus mais aussi de filles qui accompagnent les gars dans leurs envolées. A partir de 18h30 repas crêpes et sardines grillées organisé par l'ATPP
Mercredi 16 août Concert Off the Hook (soul électro) - Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Jeudi 17 août
Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle - Rdv devant l’office de tourisme à 9h (durée 3h15)
Jeudi 17 août
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Jeudi 17 août
Sortie nature - Le marais du Quellen. Renseignements au 06 50 63 10 13 - Parking Marais du Quellen à 10h
Jeudi 17 août
Soirée Karaoké - Bar Le Poséidon à partir de 20h
Vendredi 18 août Promenade guidée naturaliste : "Les différents granites de la côte de granite rose". Marche de 3 km sur chemins et estran. Prévoir tenue adaptée à la météo. et chaussures de marche. Libre participation - Rdv plage de
Goas Treiz à 10h
Vendredi 18 août Conférence "Approche artistique des poissons" par Jacques Wolf, professeur des universités honoraire, expert en scaligraphie (la science de l’écaille de poissons). Cycle de conférences "Société et Sciences" par Armor
Science. Entrée gratuite - CCAS, rue du port à 17h30
Vendredi 18 août Concert The Hot Rockin Gang - Bar le Benji's à partir de 20h30
Vendredi 18 août Marché du terroir. Spectacle "Brutus Divagus" par l'artiste Bertrand de SOLAS. Le Brutus en question est fondamentalement un saltimbanque dans tout ce qu’il crée : théâtre de rue, acrobatie, chansons... - Jardin de
Ker Nelly de 16h à 20h
Samedi 19 août
Soirée électro - Bar le Poséidon à partir de 22h
Dimanche 20 août Vide-grenier organisé par l’Amicale Laïque de Trébeurden. Installation de 6h à 9h, exposition de 9h à 18h.
Buvette et restauration sur place. Tarif : 3,50€ le mètre - Parking du Sémaphore (derrière la mairie)
Dimanche 20 août Grand Cirque de Saint Pétersbourg - Skate Park, rue Pierre Marzin, à 14h30 et à 17h30
Dimanche 20 août Apéro concert de jazz avec Clément Abraham. Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 19h30

