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Février 2018

Vente des anciennes plaques de rue
176 plaques : 171 vendues - 2 conservées - 3 invendues.
La vente a rapporté 7100 €, il a été décidé de répartir
cette somme de la façon suivante :
Centre Communal d’Action Sociale

1500 €

I.R.M. du Trégor

1000 €

Téléthon

1000 €

S.N.S.M

1000 €

EHPAD du Gavel (animations)

800 €

Amicale Laïque de Trébeurden pour les activités culturelles des écoles

800 €

Association des Jeunes Trébeurdinais

500 €

Ligue pour la Protection des Oiseaux

500 €

Nouvelle entreprise
Trégor Gestion s'adresse à des
professionnels, des particuliers, ou
des associations... Cette nouvelle
société Trébeurdinaise propose un
accompagnement (régulier ou ponctuel) à tous ceux qui ont
une charge administrative importante, et qui n'ont pas envie/ou
les moyens d'embaucher du personnel. Travail à distance ou
dans les locaux de l'établissement demandeur si nécessaire.
Les prestations sont facturées à l'heure avec un tarif dégressif.
Devis gratuit sur demande.
Contact : 06 64 20 62 53 - tregorgestion@laposte.net
https://www.facebook.com/Tregor-Gestion-384959205291972/

Maison de santé
Mme Camille Coatanhay, Diététicienne - Nutritionniste, exercera à la Maison de Santé les 2èmes et 4èmes samedis aprèsmidi de chaque mois à compter de février 2018. Les premières
vacations auront lieu les 10 et 24 février à partir de 14 h. Vous
pouvez joindre Mme Coatanhay au 06 31 64 70 28.

Pêche des coques et
des palourdes
Le gisement de coques de
Goaz-Treiz - Ile Grande fait
l’objet d’une évaluation annuelle depuis 2014 par les
équipes de VivArmor Nature.
Le rapport 2017 fait état d’une
diminution importante de la
ressource mettant notamment
en évidence les effets de la
pêche à pied récréative et professionnelle. La fermeture de
la pêche aux palourdes et
coques du 1er novembre au
31 mars est justifiée et devrait
contribuer à la reconstitution
du gisement et au maintien de
la pêche à pied sur ce site.
Cette interdiction sera reconduite tous les ans.

AGENDA
Tous les mardis
Mercredi 31 janvier

Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie)
"Poids plume". Spectacle organisé par le Carré Magique. Durée: 55 min. Dès 7 ans. Contact : 02 96 37
19 20 - Sémaphore à 20h
Jeudi 1er février
Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h
Samedi 3 février
"Ça Fromet". Écrit et interprété par Frédéric Fromet. [Complet] - Sémaphore à 21h
Dimanche 4 février Boum des gras organisée par l’ALT. Entrée : 2€/enfant - Salle Dour ar Barz à partir de 14h30
Samedi 10 février
2ème festival International de Magie. [Complet] - Sémaphore à 17h et à 20h30
Dimanche 11 février 2ème festival International de Magie. [Complet] - Sémaphore à 14h et à 17h
Mercredi 14 février Chantier patrimoine : débroussaillage et enlèvement de la végétation pour préparer la reconstruction
de la croix détruite accidentellement - Route de Pleumeur, avant Crec'h Caden, de 14h à 16h
L’atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance conviSamedi 17 février
viale. Renseignements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30
Samedi 17 février
Craic Irish Dance. [Complet] - Sémaphore à 21h
Dimanche 18 février Stage massage do in (auto massage issu de la médecine traditionnelle japonaise) / shiatsu, proposé
par l’association Armor Systema et Taiji. Contact et réservation : 06 51 07 23 26 - Salle d’activités de
Trébeurden (derrière la salle omnisports) de 9h à 13h
Samedi 24 février
Réunion d'information sur le piégeage des frelons. Bilan de la campagne automnale, consignes pour
le piégeage du printemps, distribution de pièges et d'appâts - Mairie à 15h
"Commissaire Dupin – Lueurs bretonnes". L’épisode a lieu sur la côte de granit rose, le bureau du
Jeudi 1er mars
commissaire est au centre Philippe Joppé à Trébeurden - Diffusion à 20h15 sur la chaîne télé ARD Das
Erste, puis en replay : http://mediathek.daserste.de/
Soirée dansante organisée par l'association Courir pour Audrey - Tickets en vente auprès des fleuSamedi 3 mars
ristes de Trébeurden et de Pleumeur-Bodou. Contact : 02 96 35 12 17 - Sémaphore à 19h30
Vide-grenier organisé par le collectif de soutien aux sans-papiers. Réservation : 02 96 91 24 97 / 06 75
Dimanche 4 mars
84 13 74 - Sémaphore à 9h

Appel aux descendants des Trébeurdinais
morts pour la France en 14-18
En cette année du centenaire de l'armistice du 11 novembre
1918, le comité du Souvenir Français a décidé de rendre un
hommage particulier aux Trébeurdinais morts pour la France
au cours de la "Grande Guerre". Et quel plus bel hommage
que les sortir de l'anonymat ! Un ouvrage rassemblant toutes
les informations détenues sur ces vaillants soldats est en
cours de rédaction, il sera édité en novembre prochain. Merci
aux familles qui détiendraient des photos, des lettres, etc. de
prendre contact avec le comité du Souvenir Français :
02 96 15 49 66 ou 06 01 29 67 15 / 5 chemin du Gavel /
jean-pierre.le-bars@laposte.net
Les documents confiés seront bien sûr rapidement restitués
aux propriétaires après exploitation.

Formation déclaration taxe de séjour
La taxe de séjour permet de faire contribuer les vacanciers au
développement touristique du territoire où ils séjournent. Une
formation est organisée pour découvrir et apprendre à utiliser
la plateforme de déclaration de la taxe de séjour communautaire le jeudi 8 février de 18h à 20h au siège de Lannion Trégor Communauté. Si vous êtes intéressés, et afin de vous assurer une place, veuillez vous inscrire obligatoirement par
mail à taxedesejour@lannion-tregor.com. Pour celles et ceux
qui ne seraient pas disponibles le 8 février, une vidéo et une
plaquette d'information sont mises à disposition sur la page
https://taxedesejour.lannion-tregor.com dans la rubrique
"Comment déclarer ?"

Info travaux
Les travaux d’enfouissement continuent. L’entreprise va déplacer
sa zone de travaux rue des
Plages à compter du lundi 29/01,
pour une durée de 3 semaines.
La rue sera barrée depuis le bas
du parking de la Poste jusqu’au
parking de la salle omnisports.
Les commerces restent accessibles.

Stage de cirque
Un stage de cirque avec le Cirque
Français sera proposé par le
centre de loisirs du 5 au 9 mars.
Inscription à la mairie le samedi
10 février de 10h à 12h. Renseignements : Franck
Kerempichon au 07 89 35 11 35
franck.kerempichon@trebeurden.fr

Dentiste
Un dentiste s’est
installé à Trébeurden en début d’année. Le cabinet dentaire du Docteur Yann Simon se
situe au 14 de la rue Lan Ar
Cleis. Numéro de téléphone : 02
96 14 67 84.

