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Chères Trébeurdinaises et Chers Trébeurdinais, chers Amis, 

Le Conseil Municipal et moi-même vous adressons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. 

Recevez nos souhaits les plus sincères, de bonne santé et de réussite à chacune et chacun d'entre vous.  

Que cette année 2017 puisse répondre à vos attentes et vos aspirations. Espérons ensemble une année plus apaisée et plus respec-

tueuse des êtres humains et de leurs cadres de vie. C'est ce respect et cette solidarité que nous avons souhaité exprimer en accueil-

lant des migrants ayant vécu de si grandes souffrances. La solidarité de la commune reste bien entendu identique envers les Tré-

beurdinais en difficulté. 

En 2016, nous avons tenu nos objectifs et 2017 en verra les aboutissements : 

- Le Plan Local d'Urbanisme sera soumis au vote du Conseil Municipal début mars ; il traduira les engagements d'avenir pour le 

développement de notre commune, 

- La Maison de Santé sera ouverte début février : médecins (2 sont en cours de recrutement), infirmiers, kinésithérapeutes, psycho-

logue, 

- L'aménagement de l'Eco-Quartier est terminé : 5 projets de maisons individuelles sont en cours et la construction de 12 logements 

sociaux débutera prochainement 

- Le lotissement au Gavel est en cours : 24 logements sociaux et 5 lots libres, 

- L'aménagement de la partie restante de la rue de Kérariou. 

D'autres projets ont démarré en 2016 concernant la structuration et l'embellissement de différents quartiers de notre commune : 

- Le quartier de Tresmeur Port : études en cours selon les différentes phases de réalisation, 

- Le Centre Bourg : réflexions lancées quant à l'organisation de l'urbanisation, 

- L'entrée de ville côté Goas Treiz : maîtrise d'œuvre en partenariat avec le bureau d'étude de LTC, 

- Travaux de traitement des Eaux Pluviales et enfouissement des Réseaux Rue des Plages du Bourg à Intermarché. 

Ces réalisations et ces différents projets contribuent au développement de notre commune et au bien vivre ensemble de tous ses 

habitants. 

En 2017, 

Notre opposition à l'extraction de sable en baie de Lannion reste entière 

Continuons ensemble ce Nouvel Elan pour Trébeurden. 

Bloavez Mad 

Alain FAIVRE 

Maire de Trébeurden 

Les voeux du maire 

http://www.trebeurden.fr/ville/
https://www.facebook.com/villedetrebeurden/


Tous les mardis 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 

Vendredi 6 janvier Vœux du maire - Sémaphore à 18h 

Samedi 7 janvier Visite commentée de la Chapelle de Penvern - Chapelle de Penvern de 14h à 16h 

Samedi 7 janvier 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 

Vendredi 13 janvier Concert "BOBBY and SUE" - Sémaphore à 21h (COMPLET) 

Dimanche 15 janvier Théâtre, "78,9 ou les mémoires d'un Âne" par Jean KERGRIST. Dans ce "p’tit dernier pour la route", il 
tente de nous fourguer son enfance, ses entourloupes, ses bouquins, son spleen, ses bourdes. Un joli 
pied de nez à la grande faucheuse, un kit de survie pour temps troublés. Mais… faut-il en rire ? Tarif : de 4 
à 8€ - Sémaphore à 17h00 

Samedi 21 janvier 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 

Samedi 21 janvier Stage de danses bretonnes proposé par la section de danses bretonnes de l’amicale laïque - Sémaphore 
de 14h à 17h 

Samedi 21 janvier Fest Noz organisé par la section danses bretonnes de l’amicale laïque - Sémaphore à 21h 

Samedi 28 janvier Concert d'Emeline BAYART "D'elle à lui" - Sémaphore 21h (COMPLET) 

Vendredi 3 février Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h 
Samedi 4 février Festival de Magie. Tarifs : 20 €, 15 € pour les moins de 12 ans. Points de vente: café de la poste à Tré-

beurden et le panier à idées à Pleumeur Bodou - Sémaphore, deux séances : à 17h et à 21h  

Dimanche 5 février Festival de Magie. Tarifs : 20 €, 15 € pour les moins de 12 ans. Points de vente: café de la poste à Tré-
beurden et le panier à idées à Pleumeur Bodou - Sémaphore à 15h 

AGENDA 

EMPLOIS SAISONNIERS 

CARTES D’IDENTITE La commune recrute des saisonniers pour ren-

forcer ses effectifs durant la période estivale. 

Les postes à pourvoir sont au centre de loisirs, 

aux services techniques, ainsi qu’au nettoyage 

des plages et des espaces publics. Pour postuler 

veuillez transmettre votre dossier de candida-

ture (CV + lettre de motivation, pensez à préci-

ser si vous avez le permis de conduire) à la mai-

rie de Trébeurden avant le 15 mars 2017.  

LAVERIE 

SORTIE D’UN CD DES KANERIEN TROZOUL  

Une laverie automa-

tique est installée au 

port, avec des ma-

chines idéales pour la-

ver et sécher les 

couettes !  

Les Kanerien Trozoul viennent de sortir leur 4ème CD "Il est temps de virer". Ce sera 

le dernier du groupe qui a pris un peu de bouteille et qui a fêté dignement ses 25 ans 

fin octobre. Un grand moment d’amitié partagé avec un public très nombreux et un 

concert magnifique qui a duré jusqu’à plus de minuit avec Sous le vent des iles, Nor-

det, les Souillés de fond de cale, Vent de Noroise et bien entendu les Kanerien. Ce CD 

comporte 17 titres, des traditionnels, des chants à danser, des compositions, en fran-

çais, anglais et italien. Il est en vente à la maison de la presse de Trébeurden et au Café de la place – 

chez Françoise, au prix de 10 €. Il est également possible d’acheter le CD n°3 toujours disponible. 

Rendez-vous sur le site des Kanerien Trozoul si vous voulez mieux les connaître ou leur laisser un 

message : ktrozoul.bzh 

Depuis le premier décembre 2016, les per-

sonnes domiciliées à Trébeurden, désirant obte-

nir ou renouveler une carte d’identité doivent se 

présenter en Mairie de Lannion ou en Mairie de 

Perros-Guirec. Cette demande doit être faite 

après avoir obtenu par internet puis rempli, un 

imprimé numéroté. 

Les services de la Mairie de Trébeurden assu-

rent avec professionnalisme la continuité du 

service et restent disponibles et bienveillants, 

afin de permettre aux personnes n’utilisant pas 

l’outil internet d’obtenir cet imprimé. Pour cela, 

il suffit de s’adresser à l’accueil de la Mairie. 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=35301&check=&SORTBY=1#
ktrozoul.bzh

