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Bureaux de vote 

Les bureaux de vote pour les 

élections législatives - les 11 

et 18 juin 2017 - seront ou-

verts de 8h à 18h. 

FETE DU TENNIS 

L'année 2017 s'annonce catas-

trophique pour la prolifération 
des nids de frelons asiatiques. 

Pour ce mois de juin, il est de-
mandé à tous : 
- de bien explorer 

les charpentes de 
garages, caba-

nons, cabanes de 
jardin à la re-
cherche des nids primaires 

(diamètre < 10cm). En cas 
de découverte, prévenir im-

médiatement la mairie. 
- de ne pas mettre de pièges 
(trop tard maintenant) 

Cette année Cap Armor change de nom et de look ! 

Cet été, venez découvrir TREB’ACTIV, une multitude 

d’animations culturelles et sportives ! Petite nouveau-

té : le club des p’tits pirates ! Un programme réservé 

aux 4-10 ans. Animations sur la plage, jeux, etc. L’intégralité 

des programmes à découvrir prochainement sur le site de la 

ville : www.trebeurden.fr/ville 

TREB’ACTIV 

Juillet / Août 

Lundi : 18h-19h 
Mercredi : 10h30-11h30 

Jeudi : 18h-19h 
Vendredi : 18h-19h 
Samedi : 10h30-12h 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 

Les travaux de bricolage et de 

jardinage utilisant des appa-

reils susceptibles de gêner le 

voisinage en raison de leur 

intensité sonore (tondeuse à 

gazon, perceuse, etc.) sont 

autorisés aux horaires sui-

vants : 

Lundi-vendredi : 8h30-12h / 

13h30-19h30 

Samedi : 9h-12h / 15h-19h 

Dimanche et jours fériés :  

10h-12h 

Appareils susceptibles de 

gêner le voisinage par 

leur intensité sonore 

Septembre à Juin 

Lundi : 17h-18h 
Mercredi : 10h30-11h30 

Samedi : 10h30-11h30 

Prêt de livre pour tout public, rue de Kérariou à Trébeurden.  

02 96 23 58 32 
http://bpt22560.monsite-orange.fr 

Animation nationale, la fête du tennis se déroulera 

le samedi 10 juin de 13h à 18h dans la salle de 
tennis de Trébeurden, allée Quiniou. Au pro-

gramme : des animations, des jeux, des essais, et 
la retransmission en direct de la finale dames de 
Roland Garros. Accueil de tous les visiteurs par 

l’équipe et le professeur de l’Association Tennis 
Trébeurden. 

Chai-Vous se veut un lieu convivial et chaleu-

reux, autour du vin, du rhum, des tapas, des pint-
xos et d’autres plaisirs gustatifs… Le bar est ou-

vert de 9h à 1h du matin. Commencez par une 
formule petit-déjeuner composée d’une boisson 
chaude, de deux tartines et d’un jus de fruits. 

Vous pourrez y apprécier différents tapas tout le 
reste de la journée pour accompagner vos bois-

sons. 

Frelons asiatiques 

NOUVEAU BAR A TRESMEUR 

FETE DE LA MUSIQUE 

Le samedi 17 juin au Centre Culturel le Sémaphore à partir de 

20h : chants pour enfants avec Annie Glaziou - Anatole et Bou-

bou - La Barcarolle - M'Zik. 

http://www.trebeurden.fr/ville/
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http://bpt22560.monsite-orange.fr


Tous les mardis Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie) 

Vendredi 2 juin Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h 

Vendredi 2 juin 5ème printemps des poètes à Trébeurden - Salle de la CCAS, rue du Port, à 20h30 

Samedi 3 juin Concert "L’héroïne Stone" (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 

Samedi 3 et  
dimanche 4 juin 

Régate 4ème édition de la Trégor Léon, Route des casinos - 4ème édition de la Trégor Léon. Sportivité et 
convivialité. Pour ceux qui ne souhaitent pas régater, ils pourront faire le circuit en rallye. Plus d’informa-
tions : http://tregorleon.weebly.com/ 

Dimanche 4 juin Tournoi de pétanques - Jardin de Ker Nelly à partir de 13h, inscriptions sur place 

Vendredi 9 juin Concert "Fabulous Trio" (rockabilly). Soirée anniversaire Le Benjis fête ses 4 ans, de nombreuses sur-
prises. Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 

Samedi 10 juin Fête du tennis à Trébeurden - Salle de tennis, allée Quiniou, de 13h à 18h 

Samedi 10 juin Match retour d'accession en excellence régionale masculin : AL Trébeurden Handball (1) contre Pays de 
Broons HB - Salle François Provost à 19h 

Samedi 10 juin L’atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux. Renseignements : 06 82 
50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30 

Dimanche 11 juin Fête de l’école de Trébeurden - Ecole maternelle à 14h (repas à 12h sur réservation au 06 85 77 06 64 ou 
par mail à bureau@altreb.org avant le 02 juin) 

Vendredi 16 juin Concert "Rockspot" (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 

Samedi 17 juin Fête de la musique à Trébeurden - Centre Culturel Le Sémaphore à partir de 20h 

Mercredi 21 juin Journée portes ouvertes à l’objeterie (déchèterie + recyclerie) de Lannion. De 9h à 12h : information et 
sensibilisation sur le compostage, ateliers pédagogiques sur le jardin : les premiers aménagements !  
De 13h30 à 17h30 : exposition de meubles rénovés et objets collectés, atelier de rénovation et de restau-
ration - Objeterie à Buhulien, de 9h à 17h30 

Samedi 23 juin Concert "La bleue guitare" (blues rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 

Samedi 24 juin ALAUDA, atelier "scène". L'envie et le goût de dire un texte, de l'interpréter, ouvert à tous à partir de 12 
ans. Tarif : 20€. Informations : gregor.kershaw@gmail.com - Maison des associations de 14h30 à 17h30 

Samedi 24 et  
dimanche 25 juin 

Trégor Classique Régate & Rallye à Trébeurden. Organisée en partenariat avec la Société des Régates de 
Perros-Guirec, le Yacht Club de Trébeurden renouvelle cette régate de la belle plaisance. Vous pourrez ad-
mirer ces beaux bateaux sur les pontons : des lignes pures à vous couper le souffle ! En parallèle vous 
pourrez admirer de belles vieilles voitures (anglaises pour la plupart). Pour plus d’informations : http://
yctreb.free.fr/index.html 

Samedi 24 et  
dimanche 25 juin 

Régate de Yealm à Trébeurden. 27 ans déjà que cette régate anglaise existe ! Avec un départ à 18h, heure 
anglaise, vous devriez les voir arriver le vendredi fin de matinée début d'après-midi si les vents sont bons ! 
http://yctreb.free.fr/index.html 

Dimanche 25 juin Championnats des Côtes d'Armor cyclistes des catégories cadets (9h30 ) minimes (13h) juniors (15h) - Sur 
les communes de Pleumeur-Bodou et Trébeurden (route de Pleumeur-Bodou et chemin de St Uzec) 

Vendredi 30 juin Concert "Stukka" (Chicago blues ). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30 

AGENDA 

BRAVO ! 

Félicitations au club Cosmogym de Pleumeur-Bodou revenu du cham-
pionnat de France avec de nombreuses médailles dont plusieurs mé-
dailles d’or ! Le groupe fédéral fitness 12 ans et + (photo ci-contre) a ob-
tenu la meilleure note des juges et a ainsi décroché la première place sur 
le podium, contre 10 autres équipes en compétition. Bravo aux Trébeur-
dinaises Yvanne Beolet, Sophie Bernard, Guylène Le Peru, Hélène Gue-
zennec (leur coach), ainsi qu’à leurs coéquipières, Nathalie Boun Nang, 
Céline Kries, Morgane Le Guen, Magali Le Henaff et Stéphanie Le Luron ! 

FELICITATIONS 

Les Oscars des Entreprises des Côtes d’Armor ont récompensé l’audace et le ta-

lent de cinq entreprises costamoricaines. Le jury a attribué à l’hôtel Ti Al Lannec 

de Trébeurden son prix spécial « Coup de cœur ».  

Suivez l’actualité et les offres du Ti al Lannec : www.tiallannec.com - twitter.com/

ti_al_lannec - www.facebook.com/TI.AL.LANNEC.Hotel 
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