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Marché de Noël 

Vente collection de livres au 

profit des œuvres sociales de 

la commune : 

Collection prix Nobel de  

Littérature de 1901 à 1970 

(50 livres). Prix : 100€ 

Collection Alain DECAUX (10 

livres). Prix : 20€ 

S’adresser au CCAS à la Mai-

rie 

Une idée de cadeaux 
pour les fêtes de fin 
d’année 

Festival de magie  
Le deuxième festival Interna-

tional de magie aura lieu les 

10 et 11 février 2018 au Sé-

maphore à Trébeurden. Ce 

festival est organisé par l’ami-

cale laïque du bourg Pleumeur

-Bodou. La billetterie ouvre le 

samedi 9 décembre 2017 

dans les points de vente sui-

vants : le bar de la poste à 

Trébeurden, le panier à Idées 

à Pleumeur-Bodou et la librai-

rie Gwalarn à Lannion. Prix 

des billets : 20€, 15€ pour les 

enfants (-12 ans) 

La Croix Rouge a 
besoin de se faire 
connaître 

Diverses incivilités sont régulièrement consta-

tées sur la commune. Ainsi, sur la piste cy-

clable récemment aménagée, rue de Kerariou, 

plusieurs plants ont disparu quelques jours 

après leur plantation. Par ailleurs, sur le par-

king de Toëno, certains n’hésitent pas à dépo-

ser végétaux et encombrants. Il est rappelé 

que les jardineries ne manquent pas dans le 

secteur et offrent un large choix d’espèces 

pour agrémenter l’environnement des jardi-

niers; et que les déchèteries de proximité 

(Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou) sont prévues pour se 

débarrasser des ordures et encombrants divers. 

Les incivilités mentionnées plus haut sont passibles 

de sanctions pénales prévues et réprimées aux ar-

ticles 632-1 et 635-8 du Code Pénal, à l’article 541

-46 du Code de l’Environnement et à l’article 116-2 

du Code de la Voirie Routière. La commune pour-

suivra les auteurs des infractions et des frais de 

remises en état leur seront imputés. 

Stop aux incivilités 

Des membres de son équipe 

munis d’un badge et de vête-

ments aux couleurs de l’asso-

ciation, rendront visite aux 

Trébeurdinais entre le 11 dé-

cembre et le 6 janvier. Ces 

visites ne feront pas l’objet de 

quêtes en espèces ou en 

chèques.  

Retrouvez toutes les in-

formations sur le mar-

ché de Noël sur le site 

web et sur la page Fa-

cebook de Trébeurden : 

www.trebeurden.fr/ville

/Marche-de-Noel 

www.facebook.com/ville

detrebeurden 
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Tous les mardis Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la 
mairie) 

Vendredi 1er décembre Concert "Faléozé" (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 

Samedi 2 décembre "Au café du canal", un hommage à l'œuvre de Pierre Perret. [Complet] - Sémaphore à 21h 

Mardi 5 décembre Café-parents “Les jeunes et les réseaux sociaux” organisé par le service enfance jeunesse de Tré-
beurden. Inscriptions et demandes d’informations : bertrand.regnault@trebeurden.fr - Maison de 
l’enfance de 20h à 22h30 

Vendredi 8 décembre Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h 

Vendredi 8 décembre Concert "Woods" (rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 

Vendredi 15 décembre Concert "Soul motors" (soul funk). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 
Du vendredi 15 au  
dimanche 17 décembre 

Marché de Noël de Trébeurden - Chapiteau place des îles (programme détaillé au recto) 

Samedi 16 décembre L’atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance convi-
viale. Renseignements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30 

Mercredi 20 décembre Apéro concert "Teck et Oleg" (jazz manouche). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à par-
tir de 19h 

Vendredi 22 décembre Concert "Georges Folwod" (rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 
Mercredi 27 décembre Apéro concert "Azurblues" (composition française). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à 

partir de 19h 

Jeudi 28 décembre Alauda propose une « Veillée du bord de mer ». Venez lire un texte, dire un conte, chanter une 
chanson, jouer un air de musique… ou simplement assister à la veillée. Ambiance conviviale assurée. 
Pour vous inscrire, venez à partir de 20h. C’est à la CCAS, rue du Port à Trébeurden 

Vendredi 29 décembre Concert "Guillarmic" (rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 

Dimanche 31 décembre Concert "B.Scott" (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 

AGENDA 

Des services de pédiatrie manquent de mobiles musi-
caux, de veilleuses musicales, etc. L’association a lan-
cé une opération du 25 octobre au 25 décembre : 
"Noël 2017 pour les Bébés hospitalisés". Chaque euro 
collecté aidera à combler une partie de ce manque de 
distractions pour les bébés. Des distractions qui res-
teront propriété du service à l’hôpital. Certaines en-
seignes disposent d’une cagnotte, ainsi que d’une af-
fiche indiquant cette opération, à Trébeurden : Fleu-
riste Flore Idées, Boucherie l’Etal des Fines Bouches, 
Café de la Poste, Pharmacie du Littoral, Maison de la 
Presse, Boulangerie au Comptoir du Pain. Cette ca-
gnotte est aussi en ligne, en voici le lien d’accès : 
https://www.helloasso.com/associations/petits-
cadeaux-pour-g ros-bobos/co l le c tes/bebes -
hospitalises 

Petits Cadeaux pour Gros Bobos  

Taxe de séjour intercommunale 

La taxe de séjour devient communautaire au 1er jan-
vier 2018, elle permet de faire contribuer les vacan-
ciers au développement touristique du territoire où ils 
séjournent. Cette ressource pour la collectivité est 
ensuite utilisée en totalité pour la promotion du tou-
risme. En l’occurrence, sur notre territoire, elle est 
reversée à l’Office de Tourisme Communautaire char-
gé de la promotion du territoire, de l’accueil et l’infor-
mation des touristes, de la commercialisation de 
l’offre touristique et de l’animation. Les documents 
pratiques et réglementaires à disposition des hébergeurs (grille tarifaire 2018, CERFA,..), sont 
d’ores et déjà accessibles sur le site : https://taxedesejour.lannion-tregor.com. Dès le début d’an-
née prochaine, ce portail de télé déclaration permettra à chaque hébergeur de saisir, à son rythme, 
la taxe de séjour perçue, puis de la télé déclarer et de la reverser selon la période de collecte défi-
nie par Lannion-Trégor Communauté. 

mailto:bertrand.regnault@trebeurden.fr
https://www.helloasso.com/associations/petits-cadeaux-pour-gros-bobos/collectes/bebes-hospitalises
https://www.helloasso.com/associations/petits-cadeaux-pour-gros-bobos/collectes/bebes-hospitalises
https://www.helloasso.com/associations/petits-cadeaux-pour-gros-bobos/collectes/bebes-hospitalises
https://taxedesejour.lannion-tregor.com/

