TREB’
INFOS
Janvier 2018

Les vœux du maire
Chères Trébeurdinaises et Chers Trébeurdinais,
En ce début de mois de janvier 2018, la municipalité et moi-même venons vers vous, vos familles et vos proches
pour vous adresser tous nos meilleurs vœux, vœux de joie, de bonheur, de réussite personnelle et professionnelle,
mais aussi et surtout de bonne santé tout au long de cette nouvelle année.
Que cette année 2018 puisse être douce, paisible et sereine pour tous.
L'année 2017 nous a permis de mener à bien les projets engagés :
- la maison de santé construite puis inaugurée en février dernier (occupée à 95 %),
- la sécurité améliorée sur tout le bas de Trébeurden par l’installation de caméras de vidéo protection et le renfort
des forces de sécurité,
- les trois panneaux électroniques pour la communication sur les évènements dans la commune au jour le jour,
- la signalisation touristique et les totems indiquant les commerces, les artistes et leur situation dans la commune,
- la reconstruction de la digue de Tresmeur dont les travaux se feront en deux phases en 2018.
- la réalisation et la validation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) adopté le 03 mars 2017 en Conseil municipal,
exécutoire depuis le 16 mars 2017. Ce PLU conjugue l’ouverture à l’urbanisation et la construction (plus de 30ha)
et la protection de l’environnement et de la biodiversité. L’adoption du PLU est le véritable point de départ et le
document officiel de référence nous guidant dans la mise en œuvre de nos projets.
L’année 2017 s’est terminée par la signature d’un protocole d’accord pour la Potinière ; il s’agit là du résultat d’un
travail intense mené par les élus avec les propriétaires ; rapprochements des points de vue et concessions de part
et d’autre ont permis d’aboutir à ce résultat essentiel pour Trébeurden et notre Station Touristique.
Pour ce qui est des projets en cours :
- le projet d’aménagement de Goas Treiz dont les travaux démarreront fin 2018,
- le projet Tresmeur-Port a pour objet de dynamiser le bas de Trébeurden, autour du port et des plages ; il pourrait démarrer courant 2019,
- le projet du nouveau cimetière paysager ainsi que la réflexion sur l’aménagement d’entrée de ville par la route de
Pleumeur-Bodou,
- la poursuite des aménagements fonciers et de la construction de logements sociaux.
Ces dossiers et ces projets réalisés sont le fruit du travail intense de tout le personnel communal et je le remercie
très sincèrement.
Je remercie également très chaleureusement toutes les associations trébeurdinaises qui contribuent très fortement à l’animation de notre commune.
En 2018, dans l'intérêt et le respect de tous,
Poursuivons ensemble la défense et le maintien de notre magnifique cadre de vie,
Poursuivons ensemble le développement dynamique de notre commune,
C’est cela "notre nouvel élan"
Bonne Année – Bloavezh Mad
Le Maire, Alain FAIVRE

Bulletin municipal

Un bulletin municipal "spécial mi-mandat" de 20 pages sera disponible aux points habituels de distribution du Tréb’infos et téléchargeable sur le site de la commune début janvier.

Logement social

La commune dispose en location d'un logement social, en rez-de-chaussée surélevé situé rue de Lan Ar
Cleis. Type 4 de 70m² comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine ouverte + un coin buanderie,
salle de bains, toilettes, trois chambres. Chauffage individuel électrique. Garage avec cellier attenant.
Loyer de 368.20€. Garage 33.06€. Charges environ 35€ à revoir en janvier (contrats d'entretien, taxes
d'ordures ménagères). A PREVOIR : eau et électricité. Dépôt de garantie de 401.26€. Demande de logement à compléter auprès du CCAS de Trébeurden lors des permanences le mardi de 14h à 16h. Renseignements auprès du CCAS : 02 96 15 44 00.

AGENDA
Tous les mardis
Samedi 6 janvier
Samedi 13 janvier

Mardi 16 janvier

Vendredi 19 janvier

Dimanche 21 janvier
Dimanche 21 janvier
Samedi 27 janvier
Mercredi 31 janvier
Jeudi 01 février
Samedi 03 février

Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite, contacter la mairie
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
Fest Noz et stage de danses bretonnes. Initiation aux danses bretonnes de 14h à 17h30, stage animé
par Yves Leblond et Camille Barbier. Le soir, Fest Noz, avec les groupes Sarah ha Per, Tec'haden, trio
KSL. Le tout est organisé par la section danses bretonnes de l'amicale laïque de Trébeurden. Stage : 5€,
fest noz : 6€ - Centre Culturel Le Sémaphore : stage à 14h, Fest Noz à 21h
Café-parents “Les temps d’activités périscolaires (TAP)” organisé par le service enfance jeunesse de
Trébeurden. Inscriptions et demandes d’informations : bertrand.regnault@trebeurden.fr - Maison de
l’enfance de 20h à 22h30
"De Venise à Buenos Aires" par l'Orchestre Symphonique de Bretagne dirigé par Grant Llewellyn avec
Borsarello au violon. Un voyage entre Venise et Buenos Aires, du baroque au Tango, les "quatre saisons" de Vivaldi en miroir avec quatre autres saisons, celles de Buenos Aires, composées par le maître
absolu du tango, Astor Piazzolla. Tarif de 13 à 26€ - Sémaphore à 21h
Stage de self-défense pour toutes et tous par l’association Armor Systema et Taiji. Contact :
pf.maisonneuve@gmail.com - Salle d’activité de Trébeurden (derrière la salle omnisport) de 9h à 13h
Le Québec de Steve Normandin. [Complet] - Sémaphore à 17h00
African Variations "un dialogue entre deux continents et deux cultures". [Complet] - Sémaphore à 21h
"Poids plume". Spectacle organisé par le Carré Magique. Durée: 55 min. Dès 7 ans. Contact : 02 96 37
19 20 - Sémaphore à 20h
Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h
"Ça Fromet" Écrit et interprété par Frédéric Fromet. [Complet] - Sémaphore à 21h

La Potinière

La municipalité de Trébeurden, son maire, le 1er adjoint et l’adjoint à l’urbanisme,
Les représentants des groupes minoritaires au conseil municipal, Trébeurden Passionnément et
Trébeurden Demain,
Les représentants des sociétés propriétaires Eolarmor et Yola,
communiquent les éléments d’information suivants :
Un communiqué avait été publié le 9 mai dernier dans lequel ils annonçaient qu’un accord était en
vue sur le dossier de la Potinière sur un projet de bâtiment et qu’ils poursuivaient les discussions
dans le but de finaliser un protocole d’accord.
Ce dernier a été signé ce 29 décembre 2017 entre toutes les parties, suite aux négociations qui se
sont déroulées depuis et qui ont permis un rapprochement des points de vue, dans le respect strict
de la légalité. Cet accord stipule notamment que le projet retenu :
– réduira la surface du dernier étage par rapport au projet ayant fait l’objet d’un refus de permis
en 2014, refus annulé en mars 2017 par le tribunal
administratif de Rennes.
– comportera des surfaces commerciales ou de services en rez-de-rue de Trozoul.
Le protocole d’accord sera soumis à l’approbation du
prochain conseil municipal.

Travaux rue des plages

Nouvelle activité !

Les travaux d’enfouissement sur le domaine public se
dérouleront à partir du 9 janvier 2018. Le planning
prévisionnel est le suivant :
– Zone 1 : place du souvenir, rue du Pouldu, rue de
Kerariou, giratoire de l’église : 2 à 3 semaines à
partir du 09/01
– Zone 2 : rue des plages (du bas du parking de la
poste au parking de la salle omnisport) : 2 à 3 semaines après zone 1
– Zone 3 : rue des Plages (du parking de la salle omnisport à la rue du Gavel) : 3 à 4 semaines après
zone 2
– Zone 4 : rue des Plages (de la rue du Gavel au n°
60) : 2 à 3 semaines après zone 3
– Zone 5 : rue du Gavel : 1 semaine après zone 4.

L’association Armor Systema Taiji s’implante à Trébeurden. Des cours de selfdéfense pour toutes et tous (à partir de
15 ans) seront proposés à partir du 13
janvier dans la salle Dour ar Barz tous
les samedis de 10h30 à 12h. De plus,
des stages "self-défense et bien-être"
auront lieu un dimanche par mois de 9h
à 13h dans le dojo derrière la salle omnisports.
Contact : 06 51 07 23 26 / 06 84 07 99
83 / pf.maisonneuve@gmail.com.
Armor-systema-taiji sur Facebook.

