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BUREAUX DE VOTE 

Les bureaux de vote pour l’élec-
tion présidentielle seront ou-

verts de 8h à 19h.  
Attention changement : afin 
de réduire le nombre d’élec-

teurs au bureau 1 et d’équilibrer 
les différents bureaux, certains 
électeurs voteront désormais au 

bureau 4, il s’agit notamment 
des personnes résidant aux 
adresses suivantes : Venelle de 

Milliau, Rue de Milliau, Route de 
Pors Mabo, Chemin du Can, 
Chemin de Parc Ar Chan. 

Il est rappelé que les déjections 
canines sont interdites sur les 

voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts, les espaces de 
jeux pour enfants, ainsi qu’aux 

abords et sur les plages. Tout 
possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par 

tout moyen approprié au ra-
massage des déjections ca-
nines. Trois distributeurs de 

sacs sont en place sur la com-
mune et trois autres seront ins-
tallés prochainement. 

DEJECTIONS CANINES 

Voyage en Italie organisé par le 

Comité de Jumelage 

Cette année, ce sera au tour des 

Français de rendre visite à leurs 

amis Italiens. A cette occasion le 

Comité de jumelage organise du 

21 août au 28 août un voyage 

en avion aller-retour de Paris à 

Milan, dont voici un extrait du 

programme : un jour à Milan avec visite guidée, un jour au Lac de 

Côme, séjour à Villanuova Sul Clisi avec les visites de Crémone, Les 

Dolomites, le Lac de Garde…, un jour à Bergame. Le prix du voyage 

est fixé à 740€ tout compris : hôtel, visites guidées, assurances, 

repas (exceptés les déjeuners des lundi 21/8 et mardi 29/8). Vous 

trouverez le programme détaillé du voyage sur le site du comité de 

jumelage: https://www.trebvilla.fr/voyages-et-culture/2017-villa/ 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Denise Quillien : 02 96 23 54 38 - jpquillien@orange.fr ou 

Gérard Chartie : 02 96 23 59 82 - gerard.chartie@libertysurf.fr  

Attention, la date limite de inscription est fixée au 15 mai 2017 

afin de garantir le tarif du billet d’avion. 

VOYAGE EN ITALIE 

Une vente d’anciennes plaques 
de rues en tôle émaillée (au prix 

de 30€) est en cours. Sont en-
core disponibles : les rues de 
Bérivoallan, des Primevères, 

Pouldu, Pleumeur, Trovern bi-
han, Convenant ar Groas, Pen-
vern, Roc'h Derrien et les che-

mins de Bastillan Vran, du Can, 
Crec'h ar Véo, Dour ar Vran, 
Glanhoureis, Kéroul, Lan ar Wa-

rem, Mez a Nod, Parc Loureg, 
Pont Bihan, Poulicia.  
Réservation auprès de la mai-

rie : 02 96 15 44 00 - mairie-
trebeurden@orange.fr  

PLAQUES DE RUES 

L’association ALAUDA, la CCAS et la biblio-

thèque pour tous s’associent pour organiser le 

5ème printemps des poètes à Trébeurden le 

vendredi 2 juin 2017 à 20h30, à la CCAS, rue 

du Port. Rencontre poésie à voix haute, entrée 

libre. Renseignements : 06 79 31 66 10 /02 96 

23 54 45. Au programme : 

– Poèmes écrits par les auteurs du Trégor 

– Poèmes de toutes les Afriques : textes de 

poètes ou chanteurs, des plus traditionnels aux 

plus métissés de culture du monde 

– Hommage à Léopold Sédar Senghor et Tchicaya U Tam'si 

–  Accompagnement musical 

PRINTEMPS DES POETES 

Deux séjours d’été sont proposés par le service enfance jeunesse : 
un séjour à Tours du 17 au 22 juillet pour les 9/13 ans (7 places), 

et un séjour en Bretagne Sud du 24 au 28 juillet pour les 12/17 ans 
(15 places). Les inscriptions auront lieu le mardi 23 mai de 
16h15 à 18h à l’école maternelle, puis en mairie, à partir du 24 

mai. 

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

Dimanche 30 
avril 

Cérémonie commémorative - Journée Nationale du Souvenir des Victimes de Déportation 
Messe à Trébeurden à 10h30. Cérémonie au Monument aux Morts de Trébeurden à 11h30 

Lundi 1er mai Tournoi régional de handball - Salle omnisports de Trébeurden, accueil des équipes dès 9h 

Jeudi 4 mai Conférence : Enfant mode d’emploi. Enfin je sais quoi faire : une approche qui fonctionne à tous les coups. 
Organisation par l’association Bulles d’enfance - Amphithéâtre Le Dantec, rue des Cordiers à Lannion à 20h 

Vendredi 5 mai Concert "Beatles Légend" (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h 

Lundi 8 mai Cérémonie du 8 mai, fin de la Seconde Guerre Mondiale 
Départ du cortège devant la Mairie de Trébeurden à 9h. Cérémonie au Monument aux Morts 39-45 à 9h15 

Lundi 8 mai Sortie découverte Ile Milliau : les tribus de chasseurs cueilleurs. Durée : 3h, tarif de base : 7€, sur réserva-
tion maximum 48h avant la sortie - Renseignements au 06 52 53 31 05  

Lundi 8 mai Sortie nature - Le marais du Quellen. Durée : 2h, tarif : 9€ (5€ pour les moins de 14 ans). Contact : 06 50 
63 10 13 

Mercredi 10 mai Soirée dictée - Bar le Benji’s 

Vendredi 12 mai Concert "Big Bad Bill" (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h 

Vendredi 12 mai Présentation et assemblée constitutive d’une nouvelle association dédiée aux enfants malades : "Petits 
Cadeaux pour Gros Bobos". Toutes les personnes qui souhaiteraient s’impliquer en proposant des actions, 
des manifestations, et en aidant à les faire connaître, sont les bienvenues - Salle Weillant à 20h30 

Samedi 13 mai Chantier de restauration du vivier de Roch ar Scoat. S'inscrire auprès de la mairie, apporter son pique-
nique - Chantier de 11h à 17h  

Samedi 13 et di-
manche 14 mai 

Sortie loisirs Yacht Club de Trébeurden : Trébeurden / Perros. Sortie ouverte à tous, voile et moteur. Con-
tact : 06 08 45 99 26 - 06 33 59 11 43 

Samedi 13 mai Jean-My Truong Quartet - Tribute to Miles Davis à Trébeurden. Jean-My Truong rend un vibrant hom-
mage à Miles Davis et nous transmet l’héritage d’un de ses pères spirituels. Trompette : Sylvain Gontard / 
Basse : Pascal Sarton / Piano : Léandro Aconcha / Batterie : Jean-My Truong. Tarif : de 15 à 21€ - Centre 
Culturel Le Sémaphore à 21h 

Dimanche 14 mai Trail des embruns organisé par l’Amicale Laïque de Trébeurden. Au programme: deux courses pour 
adultes (9 et 16 km), une course pour les enfants nés entre 2005 et 2008, et une randonnée pédestre. 
Pour plus d’informations  : http://traildesembruns.shost.ca - Ecole maternelle de Trébeurden à 9h 

Vendredi 19 mai  Concert "Why Not" (rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h 
Samedi 20 mai Football, finales de coupes. Challenge du District à 13h30. Coupe Jean Tricot U19 à 15h30. Coupe Ange 

Lemée à 17h30 - Stade Louis Le Tinevez à Trébeurden  

Samedi 20 mai L’Opéra Sauvage joue la Traviata de Verdi. Billetterie et renseignements : Moulin Opéra : 02 98 88 74 47 /  
www.moulin-opera.fr. Tarifs : préventes : 28€ et 18€* - Sur place : 35€ et 25€*. (*tarif réduit pour les étu-
diants, chômeurs et moins de 18 ans) - Centre culturel Le Sémaphore à 20h 

Mercredi 24 mai Sortie découverte Ile Milliau : les tribus de chasseurs cueilleurs. Durée 3h, tarif de base : 7€, sur réserva-
tion maximum 48h avant la sortie - Renseignements au 06 52 53 31 05  

Mercredi 24 mai "MEC" - Philippe Torreton dit les mots d’Allain Leprest. Avec Edward Perraud aux percussions. Des textes 
qui parlent de l’enfance, de l’amour, des désillusions de la vie et de la mort avec des mots torturés, percu-
tants, foudroyants, finement ciselés. Un moment bouleversant à partager ! Tarif : de 18 à 25€ - Centre cul-
turel Le Sémaphore à 21h 

Vendredi 26 mai  Concert "Black out" (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h 

Samedi 27 mai  Cérémonie du 27 mai, journée Nationale de la Résistance 
Départ du cortège devant la Mairie de Trébeurden à 18h. Cérémonie au Monument aux Morts à 18h15 

Samedi 27 mai  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 27 mai  Concert "Wild Atomic Turkey" (rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h 

Dimanche 28 mai Détente Origin'Algues. Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueu-
sement. Places limitées. Sur réservation maximum 48h avant la sortie. Tarifs : 10€ sortie algues (5€ pour 
les moins de 11 ans), 30€ sortie algues + atelier cuisine aux algues. Contact : 06 52 53 31 05 - Rendez-vous 
parking de l'école de voile à 14h 

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 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/ 

AGENDA 
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