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Le Ti al Lannec classé 16ème dans le classement "TOP 25 des Hô-

tels en France" de Tripadvisor (site web américain qui offre des 

avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs sur 

des hôtels, restaurants. . ..).  

Pour la 15ème année consécutive Tripadvisor sort son classement 

des 25 meilleurs hôtels en France et dans le monde.  

Le classement est effectué à partir des avis et commentaires des 

clients. Suivez l’actualité et les offres du Ti al Lannec tout au long 

de la saison : www.tiallannec.com - twitter.com/ti_al_lannec - 

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

Contact : Isabelle Jouanny au 02 96 15 01 01. 

FELICITATIONS ! 

Dans le cadre du triste 40ème 

anniversaire de la marée noire 

de l’Amoco Cadiz nous prépa-

rons une exposition pour mars 

2018 couvrant la période du 

naufrage jusqu’à la fin de la 

saison estivale à Trébeurden. 

Dans cette optique, nous re-

cherchons à emprunter et/ou 

à reproduire tous documents 

(photos, articles de presse, 

films, correspondances, ob-

jets…) retraçant cet événe-

ment. 

Nous souhaitons également 

recueillir tous témoignages de 

personnes ayant vécu cet 

événement sur la commune 

(hôteliers, commerçants, bé-

névoles, militaires, vacan-

ciers, résidants…). 

Vous pouvez dès maintenant 

contacter les organisatrices : 

Odile GUERIN, Maire-Adjoint 

au 02.96.15.44.00 

geo22sgmb@orange.fr,  

Véronique ALEMANY, conser-

vateur des Musées et interve-

nante bénévole au 

06.47.03.28.28 

v.alemany@wanadoo.fr,  

Emilie CRESSEVEUR agent ad-

ministratif en charge du projet 

au 02.96.15.44.00  

mairie-trebeurden@orange.fr 

APPEL POUR EXPOSITION 

POINT INFO HABITAT 

L'équipe du Point Info Habitat se tient à disposition des particuliers 

pour apporter des conseils techniques et financiers sur tous les 

thèmes liés à l'habitat (rénovation, adaptation au handicap, cons-

truction, achat, location). Ces conseils sont neutres et gratuits.  

Point Info Habitat : 21 rue Jean Savidan à Lannion.  

Horaires : du lundi au vendredi : 9-12h / 13h30-17h30 et samedi 

10h-12h. Fermé le mardi après-midi et le vendredi après-midi.  

Contact : 02 96 05 93 50 - info.habitat@lannion-tregor.com 
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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 

Samedi 4 mars L’atelier d'écriture d’ALAUDA : atelier spécial de préparation du Printemps des poètes à Trébeur-
den. Renseignements et inscription : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30 

Samedi 4 mars Bernard Joyet - Autodidacte II Chanson française. Bernard Joyet n’est pas simplement un auteur, 
c’est aussi et surtout une "bête de scène". Il occupe le plateau et ça déménage ! Tarifs de 10 à 12€ 
(jeunes : 8€) - Centre Culturel le Sémaphore à 21h 

Jeudi 9 mars Séance d’information gratuite "Etre parents après la séparation", proposée par La Caf des Côtes 
d’Armor et ses partenaires : l’association de médiation familiale Le Gué et le Centre d’information 
du droit des femmes et des familles (CIDFF). Renseignements et inscriptions : 02 96 33 53 68 - Es-
pace Rencontre Le Gué 30, boulevard Hérault à Saint Brieuc de 19h30 à 22h 

Samedi 11 mars Soirée repas dansant organisée par l’association courir pour Audrey "Chouchen Bihan". Repas 
dansant adulte : 17€, repas enfants moins de 12 ans : 6€. Tickets à réserver jusqu’au 4 mars auprès 
des adhérents, à Flore idées (fleuriste à Trébeurden), ou à Au Nénuph’art (fleuriste à Pleumeur Bo-
dou). Renseignements au 02 96 35 12 17 - Centre Culturel le Sémaphore à partir de 19h30 

Dimanche 12 mars Vide grenier organisé par le collectif des sans papiers - Centre Culturel le Sémaphore à partir de 8h 

Samedi 18 mars 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 : gre-
gor.kershaw@gmail.com - Maison des associations (salle n°1) de 14h30 à 17h30 

Samedi 18 mars Concert de Lynda Lemay - Centre Culturel le Sémaphore à 21h (COMPLET) 
Vendredi 24 mars "L'homme qui plantait des arbres". Marionnettes par la Compagnie ARKETAL, à partir de 7 ans. 

D’une fable merveilleuse, Jean Giono composa l’un des premiers manifestes de la cause écolo-
gique. Greta Bruggeman, scénographe et factrice de marionnettes, décide d’adapter la nouvelle. 
Organisé par "le Carré Magique". Tarif : de 15 à 19€ - Sémaphore à 19h30  

Dimanche 26 mars Atelier connaissance de soi par l’association Yogawè sur le thème : "discerner entre "violences re-
çues" et "violence données"". Contact : Mireille Guilloux, 02 96 23 55 84 - Salle Weillant de 13h30 à 
19h30 

Dimanche 26 mars Spectacle "Poulpes à poils et autres potins transgéniques" donné par la compagnie "La cinquième 
roue du carrosse". Entrée libre (voir davantage d’informations dans la rubrique "Spectacle familial" 
en dessous de l’agenda) - Centre Culturel le Sémaphore à 16h 

Mardi 28 mars  Bourse aux vêtements - Centre Culturel le Sémaphore à partir de 9h30  

Vendredi 31 mars Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 18h 

Samedi 01 avril One man show - Albert MESLAY "Je délocalise" est sans nul doute le premier spectacle adapté à la 
crise. Complice de Stéphane Bern sur "Le Fou du roi" durant plusieurs années, Albert Meslay pos-
sède sa propre marque de fabrique : un sens unique et singulier de l’absurde et du burlesque. En-
trée de 10 à18€ - Centre Culturel le Sémaphore à 21h  

AGENDA 

Dimanche 26 mars à 16h, au Sémaphore à Trébeurden : un spectacle donné par la 

compagnie "La cinquième roue du carrosse" "Poulpes à poils et autres potins trans-

géniques" : https://www.facebook.com/Lacinquiemeroueducarrosse/?fref=ts 

Une fois plongés dans la pénombre, les spectateurs seront baladés dans les univers 

fantastiques du ragondindon, du kangourougeorge, des ripoulpes et de leurs com-

pères qui les attendent pour la visite d’une drôle d’animalerie. Chansons illustrées 

en ombres chinoises. Spectacle familial, entrée libre. Organisation par l’association 

ALAUDA, en lien avec le collectif des gens heureux en Trégor, en soutien aux mi-

grants de Trébeurden. 

SPECTACLE FAMILIAL 

Date limite de candidatures le 15 mars. Les jeunes qui souhaitent postuler à un emploi saisonnier 

doivent envoyer un cv et une lettre de motivation en mairie. 

EMPLOIS SAISONNIERS 

MAISON DE LA SANTE 

La maison de la santé a ouvert ses portes le 13 février. Mme Sandra Le Meur, psychologue, y sera 

présente un samedi sur deux à partir du 04 mars. Coordonnées : 06 63 99 59 97 - melesa@live.fr 
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