Festival Tango par la côte
11ème Festival de Tango Argentin les 28, 29 et 30 juillet au Centre Culturel "Le Sémaphore". Le week-end, stage débutants, intermédiaires et avancés, avec les professeurs Valérie Onnis et Daniel Darius, Camille Dantou et Mikael Cadiou, tous danseurs, chorégraphes et enseignants. Ariane Liautaud et Karim el Toukhi proposeront des cours particuliers dans la salle de Kérariou. Chaque soir, milongas avec orchestre ou DJs réputés : Vendredi 28 : buffet d'inauguration de 18h à 20h, avec
présence de la chorale de Sabor Hispano Américano. Milonga d'ouverture de 20
heures à minuit, accès gratuit. Samedi 29 de 21h à 2h : milonga avec l'orchestre
"Guignoli Quartet". Démonstration de Camille et Mikael. Entrée 15€. Dimanche 30
de 20h30 à 1h30 : milonga. Démonstration de Valérie et Daniel. Entrée 10€. Pendant ces 3 jours,
exposition des affiches concurrentes du concours d'affiches pour le festival 2018. Ce festival est organisé par l'association Sabor Hispano Américano pour la partie du festival ayant lieu dans les Côtes
d’Armor. Contacts, renseignements et inscriptions pour les stages : sha-festival-2017@orange.fr.
Tél.: 02 96 48 09 96 ou 06 24 41 03 58

Ouverture d’un nouvel hôtel/restaurant
"La Maison" - corniche de Goas Treiz - est un hôtel de 10
chambres, un restaurant bistrot et un salon à vins. Nouvellement
re-décoré, c’est dans une ambiance conviviale que les nouveaux
propriétaires, seront ravis de vous accueillir.
Contact : 02 96 15 43 18 - www.lamaisontrebeurden.fr. Suivez
l’actualité de l’établissement : facebook.com/LaMaisonTrebeurden/

Maison de la santé de Trébeurden
A compter du 24 juillet 2017, Mr Jean-Luc STALENS exercera en qualité de médecin généraliste, en
association avec les Drs FASQUEL , LIARD et LAUNAY. Le numéro de téléphone est le même pour les
4 praticiens, étant précisé que le Dr STALENS disposera d'un accueil personnalisé au 02 96 23 52 15
et recevra uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi. Par ailleurs, un nouveau médecin généraliste s'installera également à la Maison de Santé le 1er septembre prochain.

Mise à jour des plans communaux
Le service du cadastre effectuera la mise à jour du plan cadastral de Trébeurden à partir du lundi 3
Juillet 2017. Il fera notamment le point sur les constructions observées, non recensées dans ses
bases.

Suivez l’actualité de Trébeurden !
Retrouvez toutes les informations concernant Trébeurden au jour le jour sur Facebook : facebook.com/villedetrebeurden et sur twitter : @VilleTrebeurden.fr

Lettre d’informations de la CPAM
La CPAM des Côtes d’Armor a publié sa lettre d’informations du mois de juin, parmi les sujets abordés : Asthm’Activ : une application mobile pour aider les asthmatiques - Bénéficiaires du RSA : la
démarche de CMUC en ligne - Vacances à l’étranger : les démarches à anticiper, etc. Vous pouvez
consulter ces informations sur le site web de Trébeurden dans la rubrique : Action Sociale / CPAM
En application de l'article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques modifié par Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 2, il est rappelé que les mouillages
hors des zones portuaires sont interdits et feront l'objet de verbalisation par les services de l'Etat.
Des mouillages communaux sont encore disponibles dans le secteur de Trozoul et de Toeno (quai
des granitiers). Les personnes concernées sont invitées à se rapprocher des services de la commune pour attribution de places.
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Festival des mondes sous-marins

Boîtes à livres

Toutes les associations nautiques de Trébeurden (Cap
Plongée, Ecole de voile, Associations de plaisanciers,
Yacht club, SNSM) ainsi que la mairie s'associent
pour organiser ce grand événement lié au monde
sous-marin du vendredi 14 au dimanche 16 juillet. Scène extérieure avec sono et grand écran place
de la mairie et devant l'office de tourisme. Projections
de films, expositions, exposition-concours photo avec
vote du public, conférences débats, concerts, dégustations d'huîtres... toutes activités contribuant au développement de la connaissance des fonds sous-marins et du monde de
la mer. Thèmes des conférences : « Pollutions côtières : on parle de
quoi ? » ; « Le marché du maritime et son impact sur l'industrie trégorroise » ; « Histoire de l'image sous-marine : de la photo au cinéma » ;
etc. Le festival aura lieu au Centre Culturel Le Sémaphore ainsi que sur
différentes scènes à Trébeurden : le vendredi entre la mairie et le Sémaphore, le samedi devant l’office de tourisme, et au port, devant la
Maison de la Mer, le dimanche. Tarif : 2€ le pass journée.

Trois boîtes à livres sont à
votre disposition : une
entre la Mairie et la Poste,
une Place de Crec’h Héry,
et une au port sur la place
entre les commerces. Ces
boîtes vous permettent de
déposer et de prendre des
livres de manière libre et
gratuite. Bonne lecture !

Treb’activ
Cap Armor change de nom et de look ! Du 10 juillet au 17
août Treb’activ vous proposera une multitude d’activités culturelles et sportives, inscriptions et renseignements en mairie aux heures d’ouverture. Ouverture des inscriptions le
vendredi 07 juillet de 14h à 17h. Consultation des programmes à partir
du 06 juillet sur le site de la mairie. Le Club Mickey / Club des pirates
sur la plage ayant fermé, un programme réservé aux 4-10 ans sera proposé du 17 juillet au 11 août avec une multitude d’activités : concours
de sculpture sur sable, création de bonhomme coquillage, rallye photos,
épervier géant, fabrication de cerfs-volants, tir à l’arc...

Bibliothèque pour tous
Prêt de livre pour tout public, rue de Kérariou à Trébeurden.
Téléphone : 02 96 23 58 32
Site web : http://bpt22560.monsite-orange.fr
Horaires Juillet / Août
Lundi : 18h-19h
Mercredi : 10h30-11h30
Jeudi : 18h-19h
Vendredi : 18h-19h
Samedi : 10h30-12h

Appareils susceptibles de gêner le
voisinage
Les travaux de bricolage et
de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de
gêner le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon,
perceuse, etc.) sont autorisés aux horaires suivants :
Lundi-vendredi : 8h3012h / 13h30-19h30
Samedi : 9h-12h / 15h-19h
Dimanche et jours fériés :
10h-12h

Lutte contre les
frelons asiatiques
Au 20 juin, 5 nids primaires
ont été détruits (3 en
2016). Les nids primaires
sont maintenant abandonnés. Il faut donc chercher
les nids secondaires (> 10
cm de diamètre), principalement dans les arbres. En
cas de découverte, prévenir
immédiatement la mairie.

AGENDA
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 (02 96 15 44 00) pour une desserte à domicile

Jeudi 20 juillet

Dimanche 2 juillet
Jeudi 6 juillet
Jeudi 6 juillet

Apéro concert "Sunny inside" (folk). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 19h30
Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle - Rendez-vous devant l’office de tourisme à 9h (durée 3h15)
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Chantier de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Trébeurden organise un chantier d'élimination de la renouée du Japon : coupe et arrachage, venez nombreux ! - Parking de Toeno de 15h à 17h
Promenade guidée naturaliste : "La géologie nous raconte les climats et les paysages passés". Marche de
1,5km sur la plage. Libre participation - Rdv promenade de Tresmeur devant le Bambou's à 10h

Jeudi 20 juillet
Vendredi 21 juillet
Vendredi 21 juillet

Jeudi 6 juillet
Vendredi 7 juillet
Vendredi 7 juillet
Vendredi 7 juillet
Samedi 8 juillet

Concert Fat Boy blues. Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's 20h30-21h15 et 22h30-1h45
Marché du terroir - Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h
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

Lundi 10 juillet

Place aux mômes, devant la mairie à 18h : Ecoute ta mère par la compagnie "Le ministère de la jeunesse
et de la magouille" - Un vrai concert, mais aussi jonglerie, monocycle et magie (gratuit, tout public)
Exposition des artistes de Trébeurden (association "Entrevoir") - Centre Culturel Le Sémaphore, tous les
jours 10h-12h / 15h-19h
Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Libre participation - Plage de
Goaslagorn, en continu de 10h à 12h
Venez nombreux participer au chantier de restauration de l'ancien vivier (XIXème siècle) au débouché de
la rue de Roch ar scoat sur l'estran de 14h à 17h
Mercredi du port à 21h au jardin de Ker Nelly : concert de Philippe MENARD, l'authentique "ONE MAN
BAND" Blues et rock à l'honneur (gratuit). A partir de 18h30 danses bretonnes avec le groupe Meskajou.
Apéritif, crêpes et gâteaux proposés par l'association SUDOKU
Concert Coastar Jazz. Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's 20h30 à 21h15 et 22h30 à 1h45
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Sortie nature - Le marais du Quellen. Renseignements au 06 50 63 10 13 - Parking Marais du Quellen à 10h
Feu d'artifice tiré de la pointe du Castel vers 23h, suivi d'un bal populaire - Port de Trébeurden
Festival des mondes sous-marins à Trébeurden. Grand prix du film et de la photo d’épaves sous-marines,
expositions, conférences, animations... Pass journée : 2€. Voir davantage d’informations en 1ière page - Le
festival se déroulera dans différents lieux : au Sémaphore, ainsi que sur trois scènes installées dans la ville
Foire aux puces organisée par l’Amicale Laïque de Trébeurden. Installation de 6h à 9h, exposition de 9h à
18h. Buvette et restauration sur place. Tarif : 3,50€ le mètre - Place des îles
Promenade guidée naturaliste : "Formes et microformes du granite rose : l’usure du temps". Marche de
1,2km sur sentier des douaniers. Libre participation - Rdv promenade de Tresmeur devant le Bambou's à
10h
Marché du terroir, marché animé par Divagus Théâtre - Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h
Apéro concert "Tek et Oleg" (jazz manouche). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's 19h30/20h30

Du 11 au 27 juillet
Mercredi 12 juillet
Mercredi 12 juillet
Mercredi 12 juillet
Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet
Jeudi 13 juillet
Jeudi 13 juillet
Du vendredi 14 au
dimanche 16
juillet
Vendredi 14 juillet
Vendredi 14 juillet
Vendredi 14 juillet
Vendredi 14 juillet
Samedi 15 juillet
Dimanche 16 juillet

Dimanche 16 juillet
Lundi 17 juillet
Mardi 18 juillet
Mardi 18 juillet
Mercredi 19 juillet
Mercredi 19 juillet
Mercredi 19 juillet

Concert de la chorale Awel Dreguer, un répertoire de chants traditionnels bretons en première partie puis
des chants d'origine internationale. Le chœur est accompagné de divers instruments : flûte traversière,
saxophone, bombarde et orgue. Libre participation - Eglise de Trébeurden à 20h45
Promenade bateau et visite guidée : initiation à la voile, promenade en bateau et visite guidée sur le
thème "L’île Milliau : géologie, botanique, histoire". Sortie sur la journée, de 11h à 18h. Tarif : 15€ (+ de 16
ans). Réservation obligatoire auprès de l’école de voile : 02 96 23 51 35 - Ecole de voile de Trébeurden à
11h
Apéro concert "What a mess" en acoustique (rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à 19h30
Place aux mômes devant la mairie à 18h : La famille Frapélini par la compagnie "Les enfants perdus".
Théâtre pour enfants, le voyage d'une mère et de ses 2 garçons (gratuit, tout public)
Conférence : "Les marées" - Centre de vacances CCAS, rue du port à 10h
Conférence "Géologie de la côte de granite rose : 2 milliards d'années d'histoire". Participation libre Salle Dour ar Bars (derrière l'Intermarché) à 17h30
Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€
(- de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Libre participation - Plage de Pors
Mabo, en continu de 10h à 12h
Mercredi du port à 21h, au jardin de Ker Nelly : Fest Noz avec War Sav et Merc'hed Ploubêr (gratuit). A
partir de 19h initiation aux danses bretonnes par l'ALT danses bretonnes et repas "galettes" proposé par
l'ALT Handball

Vendredi 21 juillet
Du samedi 22 au
dimanche 30 juillet
Samedi 22 juillet
Dimanche 23 juillet
Dimanche 23 juillet
Lundi 24 juillet
Mardi 25 juillet
Mercredi 26 juillet
Mercredi 26 juillet
Mercredi 26 juillet
Mercredi 26 juillet

Mercredi 26 juillet
Jeudi 27 juillet
Jeudi 27 juillet
Jeudi 27 juillet
Jeudi 27 juillet
Du vendredi 28 au
dimanche 30 juillet
Vendredi 28 juillet
Vendredi 28 juillet
Vendredi 28 juillet
Vendredi 28 juillet

Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Sortie nature - Le marais du Quellen. Renseignements au 06 50 63 10 13 - Parking Marais du Quellen à 10h
Marché du terroir avec animation musicale - Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h
Promenade guidée naturaliste : "Les différents granites de la côte de granite rose". Marche de 3 km sur
chemins et estran. Prévoir tenue adaptée à la météo. et chaussures de marche. Libre participation - Rdv
plage de Goas Treiz à 10h
Concert Soul Motors. Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's 20h30-21h15 et 22h30-1h45
Tournoi de tennis. Grand Prix de Trébeurden sur des cours extérieurs en terre battue. Renseignements au
02 96 23 65 37 - Lan Kerellec
Bourse aux vêtements organisée par l'Association Solidarité Roumanie. Vêtements, chaussures et objets
divers, à des prix sacrifiés (1, 2, 5€). Vente au profit du convoi humanitaire vers le village de Vilcelele et l’hôpital de Rimnicu Sarat. Contact : Arlette Amouret (06 80 37 32 64) - Kérariou 9h-12h / 14h-17h
20 km de la Côte de Granit Rose. Informations : 20kmcotegranitrose.com - Arrivée au port de Trébeurden
Concert Safara (musique du monde). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's 20h30-21h15/22h301h45
Place aux mômes, devant la mairie à 18h : Welcome avec la compagnie "Tout par terre" jonglerie musicale,
insolite et théâtrale avec 2 comédiens (gratuit, tout public)
Conférence "Géologie du quaternaire à Trébeurden: 120 000 ans d'histoire". Participation libre - Salle Dour
ar Bars (derrière l'Intermarché) à 17h30
Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€ (de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Libre participation - Plage de
Tresmeur, en continu de 10h à 12h
Visite guidée sur les carrières marines (2h de marche) - Rendez-vous devant l'office de tourisme à 14h
Mercredi du port 21h, au jardin de Ker Nelly : concert de THOMAS - HOPKINS Quarted, une aventure musicale faite de compositions traditionnelles, de collectages contemporains (gratuit). A partir de 19h repas galettes saucisses et crêpes organisé par l'association Roumanie et à partir de 19h30 démonstration de tango
avec l'association Tango sur la côte.
Concert Country Side Shaker (rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's 20h30-21h15/22h30-1h45
Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle (durée 3h15) - Rendez-vous devant l’office de tourisme à 9h
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Sortie nature - Ile Milliau : Les tribus de chasseurs cueilleurs. Réservation obligatoire (max 48h avant) Port à 13h30
Venez nombreux participer au chantier de restauration de l'ancien vivier (XIXème siècle) au débouché de
la rue de Roch ar scoat sur l'estran de 14h à 17h
Festival Tango par la Côte. Voir le programme détaillé au verso et sur internet : http://www.sha.asso.fr/
Tarifs des bals : gratuit le vendredi, 15€ le samedi, 10€ le dimanche - Centre Culturel Le Sémaphore
Promenade bateau et visite guidée : initiation à la voile, promenade en bateau et visite guidée sur le thème
"Histoire géologique de l’île Molène : passé et devenir". Sortie sur la journée, de 11h à 17h. Tarif : 20€ (+ de
16 ans). Réservation obligatoire auprès de l’école de voile : 02 96 23 51 35 - Ecole de voile à 11h
Marché du terroir - Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h
Soirée animation Sudoku - Centre de vacances CCAS, rue du port à 20h30
Concert rock What a mess. Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's 20h30 à 21h15 et 22h30 à 1h45

Lundi 31 juillet

Place aux mômes, devant la mairie à 18h: Cendrillon avec la compagnie "Mine de rien" tout à la fois comédienne, clown, musicienne farfelue et déjantée (gratuit, tout public)

Mardi 1er août

Conférence "Tout comprendre des marées, une histoire d'astronomie et de géographie". Participation
libre - Salle Dour ar Bars (derrière l'Intermarché) à 17h30

Mercredi 2 août

Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€ (de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45

Mercredi 2 août

Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Libre participation - Rendez-vous
plage de Pors Termen, en continu de 10h à 12h

Mercredi 2 août

Mercredi du port 21h, au jardin de Ker Nelly : Tonton Déon. Déon nous livre dans ce troisième opus scénique un regard critique sur notre vie accompagné cette fois-ci par 2 musiciens (spectacle gratuit). A partir
de 19h, buvette proposée par l’Association Tennis Trébeurden

Mercredi 2 août

Concert Mojo Machine (blues rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's 20h30-21h15/22h301h45

