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BUREAUX DE VOTE 

Les bureaux de vote pour l’élec-
tion présidentielle seront ou-

verts de 8h à 19h.  
Tous les électeurs vont recevoir 
une nouvelle carte d’électeur 

par la poste, pour ceux qui ne 
l’auront pas reçue, elle sera à 
disposition aux bureaux de vote. 

Attention changement ! 
Afin de réduire le nombre 
d’électeurs au bureau 1 et 

d’équilibrer les différents bu-
reaux, certains électeurs vote-
ront désormais au bureau 4, il 

s’agit notamment des personnes 
résidant aux adresses sui-
vantes : Venelle de Milliau, Rue 

de Milliau, Route de Pors Mabo, 
Chemin du Can, Chemin de Parc 
Ar Chan. 

Modifications d’horaires d’ouverture des services communaux au 

public. 

Mairie, à partir du 08 avril : 

Ouverture le samedi de 10h à 12h (au lieu de 9h à 12h)  

Ouverture le jeudi après-midi de 14h à 17h30 

Fermeture au public le mercredi après-midi 

Services techniques et urbanisme :  

Le samedi matin, les demandes concernant ces services seront 

à formuler auprès de l’agent d’accueil en mairie de 10h à 12h 

Cyber commune : 

L'analyse des demandes auprès de ce service montrant progressi-

vement une baisse des besoins a conduit la commune à reconsidé-

rer ses amplitudes horaires et jours d'ouverture. Aussi à compter 

du 1er avril, et tenant compte de la fréquentation actuelle, les ho-

raires d'ouverture seront les suivants :  

Mercredi de 10h à 12h  

Jeudi de 10h à 12h et de 13h à 18h  

Vous pourrez donc vous rendre dans les locaux de la cyber com-

mune ou téléphoner lors de ces horaires afin d'obtenir le service 

souhaité. Nous rappelons que la possibilité de photocopies noir et 

blanc existe à la mairie au coût unitaire de 0,18€. 

HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES COMMUNAUX 

La commune propose des ca-
bines de bains à louer sur la 

plage de Tresmeur. La période 
de location est de 8 mois du 15 
mars au 15 novembre 2017 au 

tarif de 205€. Merci de vous 
adresser à l'accueil de la Mairie 
ou au 02.96.15.44.00, auprès 

de Myriam Paimparay le matin 
de 9h à 12h. 

CABINES DE PLAGE 

Suite à l’uniformisation des plaques de rues, ces dernières en tôle 

émaillée avec l’écusson de la commune sont à vendre à 30€ pièce. 

D’autres plus récentes à 50€, et quelques plaques en céramique à 

120€. Les plaques en céramique en place qui datent d’environ 50 

ans ne seront pas enlevées pour être vendues, seules sont vendues 

les pièces en double. Réservation auprès de la mairie : 02 96 15 44 

00 - mairie-trebeurden@orange.fr 

VENTE DES ANCIENNES PLAQUES DE RUE 

SPECTACLE DU CHAT BOTTE 

La troupe du Chat Botté vous propose son nou-

veau spectacle cabaret : Chat Bot' Paradise ! 

Ponctuée de sketchs, chants, musiques, 

danses,... cette soirée, pleine d'humour, vous 

plongera durant quelques heures dans une am-

biance de vacances ! Billets en vente à la Maison 

de la presse de Trébeurden et librairie Gwalarn à 

Lannion. Dates : 14, 15, 21, et 22 avril à 20h30, 

et le 23 avril à 15h. Tarif : 10€ 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le PLU est exécutoire depuis le 16 mars 2017. L’ensemble du dos-

sier est en ligne sur le site internet de la commune (rubrique : Ur-

banisme/Le PLU adopté le 03 mars 2017). 

VACANCES D’AVRIL 

Les programmes du centre de 

loisirs, du camp pour les enfants 

de 8 à 12 ans, et de Tréb’Activ 

(anciennement Cap Sports) sont 

disponibles en mairie, sur le site 

web, ainsi que sur la page Face-

book de la ville. 

HORAIRES DECHETTERIE 

Horaires d’été du 27 mars au 29 

octobre inclus : du mardi au sa-

medi de 9h à 12h et de 14h à 

18h 

http://www.trebeurden.fr/ville/
https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
Urbanisme/Le%20PLU%20adopté%20le%2003%20mars%202017
Urbanisme/Le%20PLU%20adopté%20le%2003%20mars%202017


Tous les mardis Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie) 
Vendredi 31 mars Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 18h 
Samedi 1er avril L’atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux. Renseignements : 06 82 50 39 

82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30 
Samedi 1er avril One man show - Albert MESLAY "Je délocalise" est sans nul doute le premier spectacle adapté à la crise. Com-

plice de Stéphane Bern sur "Le Fou du roi" durant plusieurs années, Albert Meslay possède sa propre marque de 
fabrique : un sens unique et singulier de l’absurde et du burlesque. Entrée de 10 à18€ - Sémaphore à 21h  

Mercredi 5 avril "Le ballon rouge", ciné concert du moyen métrage poétique d'Albert Lamorrisse. Accompagnement musical en 
direct par Stéphane Louvain, guitare et chant, François Ripoche, batterie, Laeticia Shériff, guitare baryton. Tarifs 
de 4 à 6€ - Sémaphore à 17h  

Vendredi 7 avril Concert "Fat Boy Blues" (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h 
Vendredi 7 avril "Demain il fera jour!", spectacle écrit et interprété par Vincent Clergironnet. Lumières et scénographie de Va-

lentin Monnin. Musique de Cédric Le Guillerm. « Demain il fera jour ! » est un immense spectacle, profondé-
ment sincère, beau et humain. Laissez-vous tenter ! Tarifs : de 8 à 12€ - Sémaphore à 21h 

Samedi 8 avril Bourse aux vêtements par l'Association Solidarité Roumanie. Vêtements, chaussures et objets divers à des prix 
sacrifiés (1, 2, 5 €). La vente est au profit du convoi humanitaire vers le village de Vilcelele et l’hôpital de Rimnicu 
Sarat qui se déroulera en mai. Contact : Arlette Amouret au 06 80 37 32 64 - Kérariou : 9h-12h / 14 h-17h 

Vendredi 14 avril Sortie découverte Ile Milliau : les tribus de chasseurs cueilleurs. Durée 3h, tarif de base : 7€, sur réservation 
maximum 48h avant la sortie - Renseignements au 06 52 53 31 05 

Vendredi 14 avril Concert "The Pathfinders" (soul/blues). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h 
Vendredi 14 et  
samedi 15 avril 

"Chat Bot’ Paradise" spectacle cabaret par la Troupe du Chat botté. Entrée 10€, billets en vente à la maison de 
le presse de Trébeurden et à la librairie Gwalarn de Lannion - Sémaphore à 20h30 

Samedi 15 avril ALAUDA, atelier "scène". L'envie et le goût de dire un texte, de l'interpréter, ouvert à tous à partir de 12 ans. 
Tarif : 20€. Informations : gregor.kershaw@gmail.com - Maison des associations (salle n°1) de 14h30 à 17h30 

Dimanche 16 avril Chasse à l’œuf organisée par le Conseil Municipal des Jeunes. Gratuit - Jardin de Ker Nelly à 10h 

Dimanche 16 avril Courses cyclistes organisées par le Team Côte de Granit Rose - Circuit de 3,3 kms : Rue des plages / Rue de Bihit 
Corniche  Pors Mabo, à partir de 12h30 

Dimanche 16 et 
lundi 17 avril 

Tournoi Lucien Le Bailly organisé par le Football Club Trébeurden Pleumeur-Bodou - Le 16 à Pleumeur-Bodou, 
tournoi des U6-U7 et U8-U9 / Le 17 à Trébeurden, tournoi des U10-U11 et U12-U13 

Vendredi 21 avril Sortie nature - Le Marais du Quellen - Renseignements au 06 50 63 10 13 
Vendredi 21 avril Concert "Babel West" (arabian groove). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h 
Vendredi 21 et  
samedi 22 avril 

"Chat Bot’ Paradise" spectacle cabaret par la Troupe du Chat botté. Entrée 10€, billets en vente à la maison de 
le presse de Trébeurden et à la librairie Gwalarn de Lannion - Sémaphore à 20h30 

Dimanche 23 avril "Chat Bot’ Paradise" spectacle cabaret par la Troupe du Chat botté. Entrée 10€, billets en vente à la maison de 
le presse de Trébeurden et à la librairie Gwalarn de Lannion - Sémaphore à 15h 

Lundi 24 avril Sortie découverte Ile Milliau : les tribus de chasseurs cueilleurs. Durée 3h, tarif de base : 7€, sur réservation 
maximum 48h avant la sortie - Renseignements au 06 52 53 31 05 

Samedi 29 avril L’atelier d'écriture d’ALAUDA. Renseignements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30 
Samedi 29 avril Concert "Stratus Jazz". Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h 
Samedi 29 avril "Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie?". Ecrit, mis en scène et interprété par Jérôme Rouger 

qui fait de ce spectacle hors-norme, parfaitement maîtrisé dans la moindre nuance de jeu, un monument de 
l’humour. Irrésistible ! Tarifs : de 10 à 18€ - Sémaphore à 21h 

Lundi 1er mai Tournoi régional de handball - Salle omnisports de Trébeurden, accueil des équipes dès 9h 

AGENDA 

TAILLE DES HAIES 
Trop de haies débordent sur les trottoirs. Pour des 

raisons de sécurité, nous vous demandons de couper 

ou de faire couper les branches qui cachent la visibili-

té, qui gênent le passage des piétons et qui cachent 

les panneaux de signalisation ou les plaques de rues. 

L’année 2016 a vu le nombre des nids de frelons 

asiatiques augmenter considérablement. Ainsi en 

2014, sur Trébeurden : 2 nids primaires détruits, 3 

nids secondaires détruits, 2 nids secondaires non 

détruits car découverts trop tardivement. En 2016 : 

10 nids primaires détruits, 38 nids secondaires dé-

truits, 11 nids secondaires non détruits (même rai-

son). Les nids primaires, tous découverts (et dé-

truits) entre début juin et début août, en contexte 

urbain (cabanes de jardin, garages, sous-toits,...) 

sont aisés à détruire, car petits (moins de 10cm) et 

proches du sol (les 2/3 à moins de 3m, le plus haut 

à 5m). Aussi il est demandé à tous les Trébeurdinais 

la plus extrême vigilance et au cours du printemps, 

rechercher les nids primaires 

dans les garages, cabanes et 

murs de pierre. En cas de dé-

couverte d'un nid, prévenir im-

médiatement les services de la 

mairie (participation financière 

de la commune et de LTC à la 

destruction).  nid primaire sur poutre 

FRELONS ASIATIQUES 
Les travaux d’aménagement de la rue de Kerariou (du 

chemin de Crec’h Hellen au chemin de Rougoulouarn) 

vont commencer au début du mois d’avril pour se ter-

miner fin juin. Ils consistent à la création d’un trottoir 

d’un côté de la chaussée et d’une piste cyclable de 

l’autre avec des aménagements particuliers de types 

chicanes et écluses pour limiter la vitesse. Ces amé-

nagements sont à l’essai depuis 15 jours et jusqu’au 

début des travaux afin de confirmer leur emplace-

ment. 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT  

CONTENEURS 
Il est constaté la présence de conteneurs à ordures 

sur la voie publique plusieurs jours après le passage 

de la benne. Merci à chacun de rentrer ses conte-

neurs afin que les piétons puissent circuler sans obs-

tacle. 

mailto:gregor.kershaw@gmail.com

