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RALLYE DES GRAS
Du 20 au 25 février, rallye des gras chez les commerçants de
Trébeurden, en partenariat avec l’Amicale Laïque de Trébeurden.
Bulletins de participation disponibles à l’office de tourisme et maison de la presse. Samedi 25 février, goûter des gras offert aux enfants par les commerçants à la Maison de la Mer de 16h à 17h, annonce des résultats du rallye. Venez déguisés !

MAISON DE LA SANTE

L’ouverture de la maison de
la santé de Trébeurden est
prévue mi-février, la date
TRAVAUX RUE DES PLAGES
sera diffusée sur les panLa rue des Plages est barrée à la circulation du 16 janvier au 24 fé- neaux électroniques de la
vrier pour des travaux sur le réseau d'eaux pluviales. Durant les tra- commune ainsi que dans la
vaux les commerces et le supermarché restent accessibles. Une se- presse locale.
conde tranche de travaux sur le réseau des eaux pluviales, du supermarché à l’église, débutera après la saison estivale jusqu’à mi- FETE DE LA MUSIQUE
décembre. Ensuite, en début d’année 2018, les réseaux électrique,
2017
téléphonique et d’éclairage public seront enfouis avant que la reprise
Une réunion de préparation
définitive des revêtements de chaussée ne soit réalisée.
aura lieu prochainement.
ANTONIO GARCIA LAMOLLA
Les associations d’ores et
Gérard Tondre fait appel aux Trébeurdinais qui auraient des toiles, déjà intéressées sont invides informations, des souvenirs, concernant l'artiste-peintre catalan tées à prendre contact avec
Antonio Garcia Lamolla, à l'origine du chemin de croix de l'église de Hélène Cartier :
la Sainte-Trinité. Celui-ci a probablement vécu quelque temps à helene.cartier@trebeurden.fr
Lannion où il a exposé (ainsi qu'à Saint-Brieuc) pendant la réalisation et l'accrochage des 14 stations du chemin de croix, entre 1954 COLLECTE JEUX PS4
et 1959. Coordonnées : g.m.tondre@wanadoo.fr - 06 82 43 34 85.
L’association Trébeurdinaise
de sudoku - association de
SOUTENEZ L’INSTALLATION D’UNE IRM POUR LE TREGOR
soutien aux enfants malades
L’Agence Régionale de Santé de Bretagne a délivré en 2014 une
hospitalisés en France - reautorisation d’installation de l’IRM sur le site du Centre Hospitalier
cherche des jeux d’occasion
Lannion-Trestel. Cependant des travaux importants sont encore népour console PS4 (sous
cessaires pour permettre l'implantation de cette machine. Le finanforme de dons ou à bas
cement de ceux-ci n’est acquis que partiellement malgré l’aide fiprix). Pour toute proposition,
nancière de l’ARS. Un groupe de bénévoles a décidé de faire appel à
contactez Bruno Le Jeune :
la générosité et à la solidarité de l’ensemble des trégorrois afin de
06 89 12 55 66,
recueillir les fonds nécessaires par la création d’un fonds de dotabruno.lj.22@gmail.com
tion : "Une IRM pour le Trégor". Les dons en ligne sont à privilégier
sur le site : www.bit.ly/IRMTREGOR. Le donateur recevra directement l’attestation fiscale.
Les dons peuvent également être adressés avec une enveloppe timbrée à l’adresse du donateur pour le reçu fiscal à :
Fonds de dotation "Une IRM pour le Trégor"
1, les Sorbiers 22450 La Roche Derrien

AGENDA
Tous les mardis
Jeudi 2 février
Vendredi 3 février
Vendredi 3 février
Samedi 4 février
Samedi 4 février
Dimanche 5 février
Vendredi 10 février
Vendredi 10 février

Samedi 11 février
Samedi 11 et
dimanche 12 février
Vendredi 17 février
Samedi 18 février
Samedi 18 février
Du lundi 20 au
samedi 25 février
Vendredi 24 février
Samedi 25 février

Dimanche 26 février
Samedi 4 mars

Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre à partir du territoire
communal, contacter la mairie pour une desserte à domicile
Conférence sur le harcèlement scolaire animée par Estelle FEGAR, professionnelle de l'écoute dans l'association Cap Jeunes. Entrée libre - Centre Culturel le Sémaphore à 20h
Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h
Concert "Beacon Brothers" (rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h
L’atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux. Renseignements et inscription : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30
Festival de Magie. Tarifs : 20 €, 15 € pour les moins de 12 ans. Points de vente : bar de la poste à Trébeurden
et le panier à idées à Pleumeur Bodou - Sémaphore, deux séances : à 17h et à 21h
Festival de Magie. Tarifs : 20 €, 15 € pour les moins de 12 ans. Points de vente : bar de la poste à Trébeurden
et le panier à idées à Pleumeur Bodou - Sémaphore à 15h
Concert "Mojo machine" (blues rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h
Issue d’une famille de musiciens du sud de l’Irlande Sharon Shannon est l’une des musiciennes les plus
douées d’Irlande, la plus douée en ce qui concerne son instrument de prédilection l'accordéon diatonique.
Elle sera accompagnée au piano, chant et guitare électrique par Alan Connor. Tarifs de 21 à 25€ (jeunes :
13€) - Centre Culturel le Sémaphore à 21h (COMPLET)
Soirée dansante organisée par Loisirs Danse Lannion. Tarif : 5€ - Centre Culturel Sémaphore à 20h30
Carnaval de l’Ile-Grande sur le thème des personnages mythiques. Samedi bal costumé - Salle polyvalente de
l'Ile Grande à partir de 21h. Dimanche défilé costumé avec chars à partir de 14 h 30 dans les rues de l'île
Concert "Ducky Jim trio" (rockabilly). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h
Permanence de Corinne Erhel, députée de la cinquième circonscription des Côtes-d'Armor - Mairie de Trébeurden de 11h à 12h
ALAUDA, atelier "scène". L'envie et le goût de dire un texte, de l'interpréter, ouvert à tous à partir de 12 ans,
exercices concrets dans la convivialité. Tarif : 20€. Informations : gregor.kershaw@gmail.com - Maison des
associations (salle n°1) de 14h30 à 17h30
Rallye des gras chez les commerçants de Trébeurden, en partenariat avec l’Amicale Laïque de Trébeurden.
Goûter des gras le samedi 25 février de 16h à 17h à la Maison de la Mer, venez déguisés !
Concert "Fabulous Trio" (rockabilly). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h
Soirée cabaret organisée par l'Association Solidarité Roumanie. Repas : Kir, Minestrone de légumes, Noix de
porc et sa garniture, Fromage, Tiramisu, café. Animations : groupe Sous Ton Balcon (jazz) et fest noz avec
Cavok. Prix (repas compris) : adulte : 13 € , Enfants (jusqu'à 12 ans) : 8 €. Possibilité de repas à emporter au
prix de 11 € - Sémaphore à 19h30
Ultra Trail des Côtes d'Armor - Entre la corniche de Goas Treiz et Pors Mabo de 10h30 à 16h30
Concert - Bernard Joyet - Autodidacte II Chanson française. Bernard Joyet n’est pas simplement un auteur,
c’est aussi et surtout une « bête de scène ». Il occupe le plateau et ça déménage ! Tarifs de 10 à 12€ (jeunes :
8€) - Centre Culturel le Sémaphore à 21h

CHEQUE ENERGIE
Le chèque énergie est expérimenté dans les Côtes-d’Armor en remplacement des tarifs
sociaux de l’énergie. Il a été envoyé à tous les bénéficiaires en mai 2016. Il peut être utilisé pour payer les factures d’énergie (gaz, électricité, fioul…) jusque mars 2017. Plus
d’informations au 08 05 20 48 05 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou sur :
www.chequeenergie.gouv.fr

ASSOCIATION LE GUE POUR LA MEDIATION FAMILIALE
Le Gué est une association Loi 1901 à but non lucratif, créée en 1991, dont l’objet est d’aider à la
résolution des conflits, à la reprise du dialogue, au maintien des liens dans la sphère familiale et au
soutien à la parentalité. La médiation familiale est un outil de soutien à la parentalité, destiné à restaurer la communication entre les membres d’une famille pour les accompagner dans l’élaboration
de solutions concrètes et adaptées à leurs besoins. Elle permet :
– D’aborder les problèmes liés à chaque situation familiale : séparation, divorce, pacs, rupture de
lien, éloignement, relations grands-parents/enfants/petits-enfants
– De rétablir un dialogue constructif entre les personnes qui leur permettra par la suite d’échanger
sans la présence d’une personne tierce
– De prendre en compte de manière concrète les besoins de chacun et en particulier des enfants
– De favoriser une recherche d’accords et de solutions pratiques, adaptées et décidées par eux.
Le service de médiation familiale vous accueille sur tout le département des Côtes d’Armor uniquement sur rendez-vous au 02 96 33 53 68 (accueil téléphonique assuré du mardi au vendredi).
A Lannion : Centre social de Lannion, 29 boulevard d’Armor.

