
 

 

TREB’ 

Avril 2018 

INFOS 

Mairie de Trébeurden 
rue des plages 

22560 Trébeurden 
02 96 15 44 00 

mairie-trebeurden@orange.fr 
www.trebeurden.fr 

facebook.com/villedetrebeurden 

Tous les mardis Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie) 
Dimanche 1 avril 
et lundi 2 avril 

Tournoi des écoles de foot du FCTPB. Restauration et buvette sur place - Samedi à Pleumeur-Bodou de 11h 
à 16h pour les U6 au U9, dimanche à Trébeurden de 9h30 à 17h30 pour les U10 au U13 

Samedi 7 avril Concert de Guillaume Farley [Complet] - Sémaphore à 21h 

Vendredi 13 avril L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà. De curiosités en vues insolites, cap pour une traversée hors du temps. 
Tarif : 8€ (gratuit - de 6 ans). Réservation : 06 52 53 31 05 - Port de Trébeurden à 10h  

Samedi 14 avril Spectacle d’Alex Vizorek [Complet] - Sémaphore à 21h 
Samedi 14 avril L’atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance conviviale. 

Renseignements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30 
Dimanche 15 avril 5ème challenge cycliste de Trébeurden organisé par le club Team côte de granit rose. – Circuit : route de 

Pleumeur, route de Saint Uzec, route de Kerglet, à partir de 12h30 
Mercredi 18 avril Bien-être Origin’Algues. Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueu-

sement. Ensuite, le temps d'un atelier culinaire, cuisinez ce nouvel ingrédient. Tarif de base : 10€ à 30€, tarif 
enfant (6 à 10 ans) : 5€ à 15€. Réservation : 06 52 53 31 05 - Tresmeur à 13h30 

Mercredi 18 avril Alg'Ô et Anim'Ô. La vie foisonne sous la mer ! À qui sait bien observer, à l'œil nu ou à la loupe, les algues et 
les animaux dévoilent leurs astuces pour s'adapter à ce milieu ! Une surprise gustative vous attendra à la fin 
de l'animation. Pour toute la famille. Tarif : 9€ (5€ - de 14 ans). Réservation : 06 50 63 10 13 - Centre de 
plongée Port de Trébeurden à 14h 

Mercredi 18 avril "Best Of" Ciné-concert : courts et moyen métrages. Ollivier Leroy, chanteur et Pierre-Yves Prothais, musi-
cien percussionniste, habillent musicalement différents courts métrages, chefs-d’œuvre du cinéma muet du 
début du siècle, donnant à ces joyaux une dimension onirique et ludique qui ravit petits et grands. Conseillé 
à partir de 5 ans. Tarif : 4 à 6 € - Sémaphore à 17h 

Samedi 21 et  
dimanche 22 avril 

Stage modelage. Sculpture animalière et cuisson avec Bruno Ronzier. Outillage et terre inclus, tarif: 110€. 
Inscription : 06 49 63 64 16 - Manoir de Trovern 

Samedi 21 avril Bourse aux vêtements organisée par l'Association Solidarité Roumanie : vêtements, chaussures et objets 
divers, à des prix sacrifiés. La vente est profit du convoi humanitaire vers le village de Vilcelele et l’hôpital 
de Rimnicu Sarat qui se déroulera en mai. Contact : Arlette Amouret 06 80 37 32 64 - Kérariou de 9h à 12h 
et de 14h à 17 h 

Vendredi 27 et  
samedi 28 avril 

Le nouveau testament, une comédie en 4 actes de Sacha Guitry par la troupe du Chat Botté. Tarif : 8€. 
Billets en vente au Café de la Poste de Trébeurden et librairie Gwalarn à Lannion - Sémaphore à 20h30 

Samedi 28 avril L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà. De curiosités en vues insolites, cap pour une traversée hors du temps. 
Tarif : 8€ (gratuit - de 6 ans). Réservation : 06 52 53 31 05 - Port de Trébeurden à 10h  

Samedi 28 avril Nettoyage de la plage du Toëno - Rendez-vous sur la plage à partir de 14h 
Mardi 1er mai Tournoi régional de handball - Salle omnisports de Trébeurden, accueil des équipes dès 9h 
Vendredi 4, 
samedi 5, et  
dimanche 6 mai 

Le nouveau testament, une comédie en 4 actes de Sacha Guitry par la troupe du Chat Botté. Tarif : 8€. 
Billets en vente au Café de la Poste de Trébeurden et librairie Gwalarn à Lannion - Sémaphore, vendredi et 
samedi à 20h30, dimanche à 15h 

AGENDA 

Monsieur TREMINTIN, juge conciliateur, tiendra une permanence à la 
mairie de Trébeurden tous les 3ème jeudi de chaque mois de 14h à 
17h. Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple rapide 
et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un accord amiable 
sans procès.  

RAPPEL - Permanence d’un juge conciliateur  

Vaccination contre la rougeole 
Face au risque de diffusion de l'épidémie, l'Agence régionale de santé 

recommande la mise à jour de la vaccination contre la rougeole. Il est 

urgent de vérifier sa vaccination (2 doses sont nécessaires pour être 

protégé) et de consulter son médecin traitant pour rattraper cette im-

munité. Il est recommandé dès la petite enfance à 12 et 18 mois (2 

doses), mais peut être rattrapé à tout âge. N'attendez pas pour vérifier 

votre statut vaccinal : Vous n'avez reçu qu'1 dose du vaccin ROR 

(Rougeole-Oreillons-Rubéole) ? Il n'y a pas de trace de vaccination dans 

votre carnet de santé et vous ne savez pas si vous avez déjà contracté 

la rougeole ? Vous avez perdu votre carnet de santé et n'avez pas (ou 

ne savez plus si vous avez) déjà contracté la rougeole ? Dans tous ces 

cas, consultez rapidement votre médecin pour vous faire vacciner. 

Spectacle du Chat Botté 

3 nouveaux distributeurs 

de sacs ont été installés 

sur la commune : place 

des Isles, plage de Pors 

Mabo et parking du port. Il 

y a dorénavant 6 distribu-

teurs de sacs avec ceux 

installés devant la Mairie, 

rotonde de Tresmeur et 

parking du Quellen. Nous 

rappelons que les déjec-

tions canines sont inter-

dites sur les voies pu-

bliques, les trottoirs, les 

espaces verts, les espaces 

de jeux pour enfants, ainsi 

qu'aux abords et sur les 

plages. Tout propriétaire 

de chien est tenu de procé-

der immédiatement par 

tout moyen approprié au 

ramassage des déjections 

canines.  

Déjections canines 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service et de la 

généralisation des télé-procédures, les modalités d’accueil de 

la Direction départementale de la cohésion sociale des Côtes 

d’Armor ont évolué depuis le lundi 26 mars 2018. Au préa-

lable, il sera nécessaire de prendre rendez-vous par courriel à l’adresse 

suivante : ddcs@cotes-darmor.gouv.fr. Par ailleurs, en raison de tra-

vaux d’aménagement, l’accueil physique des usagers sera déplacé pour 

s’effectuer par l’entrée de la direction départementale des territoires et 

de la mer (DDTM), 1 rue du parc à Saint Brieuc. Pour toute information 

complémentaire, contacter le 02 96 62 08 09. 

Sacha Guitry a eu cinq épouses sans compter 

quelques autres liaisons. Est-ce une suite 

d’échecs ou un exploit sportif ? Est-ce de l’insta-

bilité ou de la persévérance ? Le goût du change-

ment ou l’âme du collectionneur ? On retrouve 

une part de ce tempérament dans la comédie "Le 

Nouveau Testament" que présente cette année la 

troupe du Chat Botté. La pièce se déroule à Paris 

en avril 1934. De façon inattendue, la vie senti-

mentale du Docteur Marcelin est brutalement ré-

vélée au grand jour à ses proches en même 

temps que celles de ces derniers. Pour eux tous 

la situation devient angoissante, insensée, mais 

magnifique aussi. C’est un nouvel espace qui 

s’ouvre plein de fantaisie et d’insolence, de tendresse et de liberté. Et 

l’auteur de conclure : "Considérons que tous les événements qui nous 

arrivent sont des évènements heureux". La pièce sera ponctuée d’inter-

mèdes musicaux et de chansons d’époque interprétées par quelques 

unes des plus belles voix de la troupe. Infos pratiques dans l’agenda. 

Stage de modelage 
de la terre 

Evolution des modalités d’accueil 

La fin des travaux de la rue des plages arrive. La rue sera ré ouverte à 
la circulation au plus tard le 6 avril. Les raccordements des particuliers 
sur le réseau nouvellement enfoui s’étaleront du 9 avril au 6 juin. La 
dépose du vieux réseau sera faite dans toute la mesure du possible en 
juin. Quoiqu’il en soit, les trottoirs seront refaits proprement pour 
l’été. 

Dans le cadre de la réflexion sur l’aménagement du Centre-Bourg 
(voir article à venir dans le Treb’infos de mai 2018), une étude est 
lancée et la concertation avec les habitants et les commerçants sera 
organisée. Une nouvelle conception de la rue des plages sera propo-
sée en lien avec le réaménagement des espaces devant la poste et la 
mairie. Les travaux correspondants pourront avoir lieu fin 2019 ou en 
2020. 

Enfance / jeunesse 
Un camp sera proposé  pen-

dant les prochaines va-

cances scolaires.  

BREST : THEME CULTUREL 

2 au 4 mai 2018, 7 places 

pour des enfants de 8 à 11 

ans (CE2 au CM2). 

2 encadrants : Valentina et 

Catherine Glaziou.  

Hébergement à l'auberge de 

jeunesse de Brest.  

Animations proposées : mu-

sée de la marine, musée 

des beaux arts, Océanopo-

lis, patinoire....  

La date des inscriptions sera 

donnée en même temps que 

le programme début avril.  

La fin des travaux de la rue des plages 

La météo a considérablement retardé cette campagne qui aura lieu du 
1er avril au 15 mai. Pièges et appâts seront disponibles à l'accueil de 
la mairie à partir du 2 avril. 

Piégeage de printemps des frelons asiatiques 

http://www.trebeurden.fr/ville/
https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
mailto:ddcs@cotes-darmor.gouv.fr


 

 

Le projet Tresmeur-Port présenté en conseil municipal le 2 mars comportait une enveloppe maximum 
de 7 M€ HT de travaux, sans doute trop élevée pour la capacité des finances communales. Le conseil 
municipal du 30 mars en a décidé : ce sera finalement une enveloppe prévisionnelle de 3,3 millions 
d’euros HT (soit une enveloppe totale d’environ 5 M€ TTC), à étaler sur plusieurs années. C’est sur 
cette base que sera lancé l’appel d’offre de maîtrise d’œuvre au début de l’été prochain. Le maire a 
obtenu l’autorisation du conseil municipal de ce 30 mars pour le lancer. 

Le contrat qui sera passé avec une équipe pluridisciplinaire prévoira l’étude de la conception des 
aménagements et le processus de concertation avec la population.  

Le projet portera principalement sur : 
La voirie et espaces publics entre le Ker An Nod (bientôt Pavillon de la plage) et le début du grand 

parking de Trozoul, 
La voirie et le parking de Trozoul en donnant un caractère paysager à ce dernier, dans le prolon-

gement de l’ambiance créée par le jardin de Ker Nelly, et en y organisant le retournement des 
véhicules et le stationnement des cars de tourisme, 

La voirie entre la maison de la mer et le parking municipal (près de l’immeuble du Celtic), pour y 
donner la priorité aux piétons, 

La rue du Port et la réalisation d’un 2ème retournement des véhicules à l’extrémité 
Les chemins piétons, notamment de remontée vers la corniche de Pors Mabo 

Par ailleurs, les projets privés devraient prendre corps, outre l’ouverture prochaine de l’hôtel 
« Pavillon de la plage » (ex Ker An Nod) : 

Le permis de la Potinière est déposé, conformément au protocole d’accord signé récemment entre 
les propriétaires et la mairie. Le projet comportera des surfaces de commerces ou services ; 

Les travaux de l’immeuble « Villa Milliau » pourraient commencer prochainement, avec une sur-
face commerciale ; 

Un permis devrait être déposé avant l’été pour la zone 1AU de Tresmeur, permettant la réalisation 
d’un projet où la mairie imposera, à travers le PLU, des activités économiques en plus des lo-
gements. 

La démarche sera encadrée par un comité de pilotage constitué d’élus et techniciens, de représen-
tants de la population (associations ou autres), des partenaires institutionnels de la commune. Les 
modalités d’information et de concertation sur le projet et le parti d’aménagement feront partie des 
missions de maîtrise d’œuvre. Elles pourront comprendre ateliers de travail avec la population, réu-
nions publiques, réunions par secteurs avec les habitants et commerçants, etc. Des expositions sur le 
projet pourront être organisées.  

Il faut ajouter que la commune étudie le transfert de l’école de voile dans la zone du port, dans la 
perspective de rassembler les activités nautiques et permettre aux voiliers de l’école de partir plus 
aisément de la partie la plus abritée de la plage de Tresmeur. Le maire a obtenu l’autorisation du 
conseil municipal de ce 30 mars pour signer un compromis de vente du terrain avec la société qui 
monte le projet sur la zone 1AU. 

Tresmeur-Port : un programme de 3,3 millions d’euros HT de tra-
vaux compatible avec les finances communales  

L’aménagement et l’urbanisme à Trébeurden - 1ère partie 

Goas Treiz : les travaux en 2019 après autorisation ministérielle 
Le projet Goas Treiz est essentiel pour la commune, pour la sécurité et le confort des usagers 

(vacanciers, pêcheurs à pied, surfeurs), pour l’environnement et l’image de l’entrée de ville. Il a été 

discuté, concerté, et une nouvelle réunion publique aura lieu le lundi 23 avril à 18h en mairie. 

Rappelons que Goas Treiz est un lieu emblématique de Trébeurden qui vaut la peine d’en faire un 

projet modèle pour l’environnement. Le marais et la dune seront étendus, des milieux naturels mis 

en valeur, le stationnement sauvage éradiqué. L’entrée de ville sera ainsi marquante et symbolique 

de la qualité de la station. Après concertation et 2 réunions publiques, le projet Goas Treiz illustre la 

volonté de la municipalité de servir ses habitants et d’offrir le meilleur accueil aux visiteurs. C’est le 

fruit d’un travail approfondi mené en lien avec l’Etat, le département, la communauté d’aggloméra-

tion et les associations et habitants. Ce sera une réussite dans un contexte rigoureux : Natura2000, 

espaces remarquables, site classé, etc. 

Nous entrons ce mois d’avril dans une période de 9 mois au terme de laquelle nous saurons si nous 

disposons de l’autorisation ministérielle nécessaire. Si c’est le cas, les travaux auront lieu en 2019. 

Les périmètres de protection des monuments historiques sont 
modifiés  
La commune de Trébeurden est concernée par 7 Monuments Historiques dont un situé sur la com-

mune limitrophe de Pleumeur-Bodou mais dont le périmètre (cercle de 500 m de rayon) impacte la 

commune. Quatre de ces monuments ont fait l’objet d’une modification de leur périmètre de protec-

tion, soumis à enquête publique en octobre-novembre 2016. Il s’agit de la chapelle de Penvern, la 

croix de la chapelle de Christ, la croix et la chapelle de Bonne-Nouvelle et le dolmen de Kerellec. 

Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à l’issue de l’enquête publique. Les nouveaux pé-

rimètres de protection ont été validé par arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2017. 

Lannion Trégor Communauté a émis un arrêté de mise à jour du PLU de Trébeurden, en date du 25 

janvier 2018, afin d’y intégrer les nouveaux périmètres de protection modifiés. Ces nouveaux péri-

mètres sont applicables à compter de cette date du 

25 janvier 2018.  

Sur le plan ci-joint, les anciens périmètres sont les 

cercles rouges. Les nouveaux sont représentés par 

la trame rouge. Ils sont donc beaucoup plus res-

treints, mais l’avis de l’Architecte des bâtiments de 

France (ABF) devra être suivi obligatoirement. 

Dans le doute sur leur projet, les pétitionnaires 

peuvent rencontrer l’ABF avant de déposer leur dos-

sier en mairie. Les dates et heures de permanence 

peuvent être obtenues auprès du secrétariat de 

l’ABF, au 02 96 60 84 70. 

Le PLU de Trébeurden a été approuvé le 3 mars 2017 en Conseil Municipal. 

Durant les 9 mois de mise en œuvre du règlement écrit du PLU, il est apparu que certaines règles ou 

dispositions présentaient un manque de clarté rendant parfois difficile son application. De ce fait, la 

municipalité a jugé nécessaire de procéder à une modification simplifiée à l’occasion de laquelle se-

ront rectifiées certaines erreurs matérielles. 

Depuis le 27 mars 2017, en application de la loi ALUR, Lannion-Trégor Communauté est compétente 

en « Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». Elle s’oc-

cupe donc, depuis cette date, de l’ensemble des procédures d’évolution (révisions, modifications,…) 

des documents d’urbanisme communaux. 

La présente modification simplifiée demandée par la mairie à LTC porte donc notamment sur : 

 L’évolution de la pièce écrite du règlement pour : 

- Permettre une meilleure règlementation des clôtures, 

- Une précision au sein des articles relatifs aux aspects extérieurs concernant les terrains en 

pente, 

- Une modification des règles d’implantation en zone UC,  

- Une modification des règles de hauteur des bâtiments et des stationnements en zone UCa, 

 La correction d’erreurs matérielles, notamment au sein du tome 2 du rapport de présentation 

Le Conseil Communautaire de Lannion Trégor Communauté a approuvé le principe de la modification 

simplifiée n°1 du PLU de Trébeurden lors de la séance du 30 janvier 2018.  

La notice descriptive présentant ces modifications et la procédure de modification est consultable sur 

le site internet de la commune : www.trebeurden.fr et prochainement sur le site internet de LTC : 

www.lannion-tregor.com.  

Un dossier et un registre seront mis à disposition du public en mairie de Trébeurden, aux jours et 

heures habituelles d’ouvertures, du 02 avril 2018 au 02 mai 2018, pour y formuler toute re-

marque ou observation. 

Le PLU de Trébeurden va être légèrement modifié 

http://www.trebeurden.fr
http://www.lannion-tregor.com

