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Bravo !!!!!
Parti le 28 décembre des
Canaries, Hervé Le Merrer
est arrivé en Martinique
après 59 jours de traversée
de l'Atlantique à la godille.
Il est arrivé au large de
Sainte Anne en Martinique à
4 heures du matin le samedi 24 février. Après une
pause pour reprendre des forces, il a mis pied à terre à 12h30 sur
la plage. Il a parcouru 2700 milles soit 4860 kilomètres à la godille. Une première mondiale ! 59 jours très éprouvants avec une
forte houle en permanence jusqu'aux dernières heures de sa traversée. Un moral d'acier, un sens marin hors normes, lui ont permis d'aller au bout de cette aventure sur son bateau de 5,60 m Eizh an Eizh - qu'il a construit lui même.
Contact : 06 62 47 53 96, transatgodille@gmail.com.
Toute l’actualité à suivre sur facebook.com/atlantiquegodille/
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Naufrage de l’Amoco
Cadiz : exposition et
conférence

Fête du court métrage le 18 mars
Une nouveauté sur Trébeurden ! L'idée :
projection de plusieurs courts métrages ayant un lien avec la Bretagne,
avec ensuite une présentation des réalisateurs au public, avec échange. Tout
public. Plus d’informations : 06 08 91 48
77. Entrée gratuite, réservation conseillée
sur le site : www.tregorcinema.com.
Programme 1 de 17 h à 18 h. Un programme de cinq courts métrages avec de
l'humour, de la poésie et des jeunes acteurs
à découvrir. Programme 2 de 18h30 à
19h30 : Une séance 100 % Bretonne avec
des réalisateurs/producteurs qui viendront vous présenter leur
film et répondre à vos questions. Programme 3 de 20h à 21h15 :
des films d'auteurs qui vous surprendront et vous feront découvrir leurs univers, et un des derniers films de Jeanne Moreau, disparue il y a peu.

Nouvelle activité commerciale

Installation d’un nouveau conseiller immobilier indépendant à Trébeurden.
Contact : Tony Leroy - 06 50 15 01 83
tony.leroy@safti.fr

Carrosserie
à Trébeurden
Carrosserie peinture, parebrise à changer, voiture ancienne à restaurer, peinture
de bateau, etc. La carrosserie
Trébeurdinaise vous propose
ses services, elle se situe
dans la zone artisanale route
de Pleumeur-Bodou.
Contact : Stéphane Guillou au
06 07 47 68 75

AGENDA
Tous les mardis
Jeudi 1er mars
Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars
Du mardi 6 au
mercredi 14 mars
Samedi 10 mars
Jeudi 15 mars
Samedi 17 mars
Samedi 17 mars
Dimanche 18 mars
Dimanche 18 mars
Dimanche 18 mars
Lundi 19 mars
Samedi 24 mars

Mercredi 28 mars
Vendredi 30 mars
Samedi 31 mars

Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie)
"Commissaire Dupin – Lueurs bretonnes". L’épisode a lieu sur la côte de granit rose, le bureau du
commissaire est au centre Philippe Joppé à Trébeurden - Diffusion à 20h15 sur la chaîne télé ARD
Das Erste, puis en replay : http://mediathek.daserste.de/
Soirée dansante organisée par l'association Courir pour Audrey - Tickets en vente auprès des fleuristes de Trébeurden et de Pleumeur-Bodou. Contact : 02 96 35 12 17 - Sémaphore à 19h30
Vide-grenier organisé par le collectif de soutien aux sans-papiers. Réservation : 02 96 91 24 97 / 06
75 84 13 74 - Sémaphore à 9h
Exposition sur la catastrophe de l'Amoco Cadiz, 1978-2018, Trébeurden se souvient - Sémaphore
de 10h à 12h, et de 15h à 19h
Conférence débat par Sophie Bahé, directrice de Vigipol "Une marée noire est-elle encore possible aujourd’hui ?" - Sémaphore à 17h30
Fête du court métrage pour les enfants de l'école - Sémaphore
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
Spectacle de Guillaume Meurice [Complet] - Sémaphore à 21h
Stage nagaïka / self défense et relaxation proposé par l’association Armor Systema et Taiji. Contact : 06 51 07 23 26 - Salle d’activités de Trébeurden (derrière la salle omnisports) de 9h à 13h
Fête du court métrage. Réservations sur le site : www.tregorcinema.com ou auprès de la mairie Centre Culturel Le Sémaphore de 17h à 21h
La chorale "L'Accord", dirigée par Aurélie Marchand, interprétera des chœurs de la mythologie
égyptienne à l’opéra (Mozart, Lully, Häendel) - Eglise de Trébeurden à 17h
Cérémonie patriotique du cessez-le feu de la Guerre d’Algérie - Rassemblement devant le Monument du 19 mars de Trébeurden à 17h30
Soirée cabaret organisée par l'Association Solidarité Roumanie. Repas : kir, potage aux choux
fleurs, joues de porc aux légumes oubliés, fromage, dessert de Grand-Mère, café. Animations :
groupe Rue Du Quai (Chants de Marins) et fest noz avec Cavok. Prix (repas compris) : adulte : 13€,
enfants (jusqu'à 12 ans) : 8 €. Possibilité de repas à emporter au prix de 11 € - Sémaphore à 19h30
Bourse aux vêtements - Sémaphore à partir de 9h30
Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h
Concert de Gilles Servat : "70 ans... à l'ouest !". Tarifs : entre 13 et 26€ - Sémaphore à 21h

Permanence d’un juge conciliateur à la mairie

Monsieur TREMINTIN, juge conciliateur, tiendra une permanence à la mairie de Trébeurden tous les
3ème jeudi de chaque mois à partir du 15 mars 2018. Le recours à la conciliation de justice est un
moyen simple rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un accord amiable sans
procès. Gratuites, rapides, sans aléas, avec les droits préservés et un accord officiel, 56% des conciliations sont résolues. Pour plus d’informations : www.justice.fr/fiche/conciliateur-justice
www.conciliateurs.fr/Qu-est-ce-que-la-conciliation-de-justice

Recherche d’hébergements pour des enfants malades

Dans le cadre de son action "séjours vacances sur la côte de Granit Rose" à destination des enfants
malades ou atteints d’un handicap et leurs familles, l’association Petits Cadeaux pour Gros Bobos
souhaite proposer à une famille de venir séjourner à Trébeurden du 5 au 12 mai 2018; et à deux
autres familles de venir séjourner à Trébeurden du 11 au 18 août 2018. L’association recherche
pour chacune des familles un logement (ou mobil-home) comprenant au minimum : 2 chambres
(pour les parents et deux enfants ou adolescents), une douche + WC, un coin cuisine, et une pièce
de vie (séjour). Si possible à titre gracieux. Pour toute réponse, n’hésitez pas à adresser un message à cette adresse : asso.pcpgb@gmail.com ou à prendre contact au 06 89 12 55 66.

Emplois saisonniers

La commune recrute pour la saison estivale 2018 :
9 agents de propreté, 10 agents renfort de l'équipe technique (permis obligatoire), 2 agents de
surveillance de la voie publique, 3 agents d'accueil plage de Pors Mabo, et 1 agent d'accueil et de
gardiennage exposition de peinture.
1 agent administratif et 2 animateurs pour Treb’activ
2 animateurs (en juillet seulement) pour l’accueil de loisirs sans hébergement
Plus d'infos : mairie-trebeurden@orange.fr ou par téléphone au 02 96 15 44 00 (secrétariat).
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 mars, merci de préciser sur vos CV si vous avez
votre permis de conduire !

