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Maison de santé
- Mme Laura Varin est installée en qualité d'orthophoniste
depuis le 23 octobre 2017. Elle reçoit sur rendez-vous du
lundi au vendredi. Vous pouvez la contacter au 06 80 83
08 12.
- Mme Annaïg Goasdoué, psychologue, effectuera une vacation hebdomadaire, le jeudi après-midi, à partir du 9 novembre 2017. Vous
pouvez la contacter au 06 87 62 02 60.
- Mme Véronique Le Foll, médecin généraliste, exercera son activité
à compter du 6 novembre 2017. Contact : 02 96 23 52 15 ou via le
site : www.docteur-rendez-vous.fr

Marché de Noël
La commune organise la seconde édition d’un marché
de Noël à Trébeurden. Si cet événement vous intéresse, vous êtes invités à remplir un questionnaire qui
a pour objet de recenser les commerçants et artistes
souhaitant s'installer sous un chapiteau de cirque de
300 m2, chauffé, dressé place des îles, entre vendredi 15 et le dimanche 17 décembre 2017, avec une
ouverture de 10h à 19h et une nocturne jusqu’à
22h00 le samedi soir. Les emplacements sont des
surfaces au sol de 2*2 m environ, équipées d'une table de 2*0.70 m,
un banc, et en options : - une ou deux grilles verticales de 2*1*0.60
m, - l'électricité. Le tarif est fixé à 4.40€/jour/2m, options comprises,
avec attribution au maximum de 2 modules par exposant selon les
disponibilités. Si votre candidature est retenue, il faudra alors vous
acquitter rapidement du droit de place auprès du policier municipal, à
la mairie de Trébeurden, et accomplir les formalités habituelles. Une
fois le questionnaire renseigné, une fenêtre confirme l'enregistrement
de vos réponses et un message de confirmation sera expédié à
l'adresse mail que vous aurez indiquée. Ce questionnaire est disponible ici : https://goo.gl/iku7q6

City stade
Un terrain multisports - appelé également
city stade - a été installé à Trébeurden, à
côté de l'école maternelle. Ce terrain permet de pratiquer différentes activités sportives en extérieur telles que le basket, le
football, ou le handball, il est accessible
librement sous la responsabilité des usagers.

Bravo !

Félicitations au jeune Trébeurdinais Ilan Nicol, pour son titre de
meilleur apprenti pâtissier de Bretagne !

Mairie de Trébeurden
rue des plages
22560 Trébeurden
02 96 15 44 00
mairie-trebeurden@orange.fr
www.trebeurden.fr
facebook.com/villedetrebeurden

Installation de détecteurs de fumées à
domicile

AGENDA
Tous les mardis
Du 24/10 au 06/11

Du 28/10 au 3/11
Mercredi 1er novembre
Vendredi 3 novembre
Vendredi 3 novembre

Vendredi 3 novembre
Dimanche 5 novembre

Du 7 au 25 novembre

Vendredi 10 novembre
Vendredi 10 novembre

Samedi 11 novembre
Dimanche 12 novembre

Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la
mairie)
Suite à la projection du film "Demain", venez découvrir l'exposition "Après-demain" sur le thème
du développement durable et de la consommation raisonnée. A votre tour, participez en laissant
vos idées dans la boîte à idées ! - Hall de la mairie aux heures d'ouverture
Exposition du collectif "ART TREGOR" - Centre Culturel Le Sémaphore de 15h à 18h30
Cérémonie du 1er novembre - Rassemblement au cimetière de Trébeurden devant le Carré Militaire
à 10h
Sortie nature - Ile Milliau : Les tribus de chasseurs cueilleurs. Pour toute la famille. Sur réservation
maximum 48h avant la sortie. Places limitées 06 52 53 31 05. Tarif : 7€ - Port, station SNSM à 9h30
Dans le cadre du Festival Môm'Art : Gérard Delahaye et ses musiciens "Hip,Hip,Hip,....Pirates", un
petit opéra avec des méchants et des gentils, des batailles et des traversées, un trésor et des tempêtes, du vent, des vagues... Tout public. Entrée : 6€ - Centre Culturel Le Sémaphore à 17h
Concert "Sunny Legacy" (reggae). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Vide-grenier organisé par l'amicale laïque de Trébeurden. Venez vendre vos jeux, livres, vêtements
enfants..... Petite restauration sur place. Tarif : 5 € la table de 2 mètres. Réservation : 06 44 28 28
63 / reservation@altreb.org - Centre Culturel Le Sémaphore de 9h à 13h
Le Collectif "Sable Citoyen" organise dans le hall d'accueil de la Mairie de Trébeurden une exposition des travaux d'enfants réalisés durant l'été 2017 sur les marchés de Trébeurden. Cet atelier, à
l'initiative de Monique Clech, a permis de sensibiliser les enfants à la protection de la nature et de
nos paysages côtiers : pour dire NON à l'extraction de sable coquillier en baie de Lannion.
Concert "Ducky Jim Trio" (rockabilly). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de
20h30
Trio Ewen, Delahaye, Favennec, le plus beau trio de folk poétique que la Bretagne ait porté, vous
propose un nouveau spectacle tiré de l'album "Route 29". Si vous souhaitez faire la fête, venez rejoindre ces trois baroudeurs ! Entrée de 12 à 21€ - Centre Culturel Le Sémaphore à 21h
Cérémonie du 11 novembre - Messe à 10h30 à l’église de Trébeurden. A 11h30, rassemblement et
départ en cortège depuis l’église jusqu’au monument aux morts 14-18
Suite à la projection du film "Demain" : visite de l'écocentre de Pleumeur-Bodou à 14h

Vendredi 17 novembre Concert "We don't know" (pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de
20h30
Samedi 18 novembre "Fais ça court #1", soirée de lancement de l’association Trégor Cinéma - Entrée libre - Salle de la
CCAS, au port de Trébeurden à 18h30
Dimanche 19 novembre Marc-Antoine Le Bret fait des imitations. Pour son dernier spectacle, plus de 110 voix jamais imitées cohabitent. Textes incisifs, gestuelle affûtée, présence sympathique, Marc-Antoine Le Bret, un
artiste originaire de Plaintel à découvrir sans délai. Entrée : 13 à 26€ - Sémaphore à 17h
Vendredi 24 novembre Concert "Beacon Brothers" (rock sudiste). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de
20h30
Samedi 25 novembre 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
Samedi 25 novembre Jacques WEBER "Hugo au bistrot". Voilà 132 ans que Victor Hugo s’est tu et pourtant ses textes
nous font plus que jamais écho. Jacques Weber invite le grand auteur au bistrot, à la table des spectateurs, une autre façon de faire du théâtre, spontanée, impromptue. Entrée de 15 à 32€ - Sémaphore à 21h
Dimanche 26 novembre Suite à la projection du film "Demain" : découverte et rencontre autour d’expérimentations en permaculture (Mrs. Diotel, Girardet, et Marquis) - Rdv à 14h devant la mairie de Trébeurden
Samedi 2 décembre
"Au café du canal" un hommage à l'œuvre de Pierre Perret. [Spectacle complet] - Sémaphore 21h

Logement social

Un logement social de type 2 de 36 m2 est disponible rue de Lan Ar Cleis. Loyer mensuel 219,24€
+ 35€ de charges (entretien des communs, taxe ordures ménagères). Renseignements auprès du
CCAS à la mairie 02 96 15 44 00 ou ccas@trebeurden.fr

Téléthon
Le téléthon 2017 de Trébeurden aura bien lieu avec les activités traditionnelles à partir de début
décembre et plus particulièrement la journée du samedi 9 décembre (les années yéyé, repas, bal).
Vous trouverez l’ensemble du programme et les horaires dans le Tréb'infos du mois de décembre.

