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Projection du film Demain au Sémaphore

Travaux rue des plages

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon
de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce
la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont
partis avec une équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce
qui pourrait provoquer cette catastrophe et
surtout comment l'éviter. Durant leur voyage,
ils ont rencontré les pionniers qui réinventent
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
Projection du film et discussion le vendredi 20 octobre à 20h30 au
Centre Culturel Le Sémaphore. Entrée gratuite et libre dans la limite des places disponibles.

Des travaux de construction
d’un réseau d’eaux pluviales
rue des Plages ont débuté le
26 septembre et sont prévus
pour une durée de 10 semaines, jusqu’au 1er décembre
2017. Ces travaux seront interrompus durant les vacances
de la Toussaint et la circulation
sera rétablie tous les weekends. Les travaux se situent
entre Intermarché et le bas du
parking de la poste. Cependant la rue des Plages ne sera
pas barrée sur toute la zone
du chantier, mais uniquement
sur la zone de travaux effectifs
soit environ 30 m. Durant les
travaux, les commerces, la
Mairie, le Sémaphore et les
installations sportives resteront toujours accessibles. La
voie entre la mairie et le Sémaphore pouvant ponctuellement être ouverte pour permettre la desserte de ces bâtiments. Suite aux travaux
d’eaux pluviales, des travaux
d’enfouissement des réseaux
électriques auront lieu de décembre à avril perturbant également la circulation de la rue
des plages.

Enquête publique
Une enquête publique portant sur le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Baie de LANNION est
ouverte du lundi 25 septembre au jeudi 26 octobre 2017 inclus, pour une durée de 32 jours.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête publique seront déposés pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures
d’ouverture au public de la mairie, afin que chacun puisse en
prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur ledit registre.
Le public pourra consulter le dossier sur le site des services de
l’État des Côtes-d’Armor www.cotes-darmor.gouv.fr à la rubrique : "Publications / Consultations publiques - Environnement"
et y déposer ses observations qui seront versées au registre de la
commission d’enquête, ou les adresser par courrier au commissaire enquêteur à la "sous-préfecture de Lannion" - siège principal
d'enquête - 9 rue Joseph Morand, 22300 LANNION.
La consultation sur le site Internet de Lannion-Trégor Communauté/ SAGE Baie de Lannion sera également possible à l'adresse suivante : http://sage-baie-lannion.fr
Le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif de
RENNES est : Monsieur Jean-Yves RONDEL, chef de service des
équipements publics au conseil général en retraite.
Il recevra les observations du public qui seront consignées sur les
registres ouverts à cet effet :
Au siège de Lannion-Trégor Communauté
- Le lundi 25 septembre 2017 de 9 heures à 12 heures;
- Le jeudi 26 octobre 2017 de 14 heures à 17 heures.

Vente au profit des
œuvres sociales de
Trébeurden
Vente de collections de livres
au profit des œuvres sociales
de la commune.
Collection Prix Nobel de Littérature de 1901 à 1970 (50
livres) au prix de 100€.
Collection Alain Decaux (10
livres) au prix de 20€.
S’adresser en Mairie au CCAS

AGENDA
Tous les mardis
Vendredi 6 octobre

Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie)
La vie secrète d'un plateau de fruits de mer. VivArmor Nature et la commune de Trébeurden vous proposent une soirée gratuite et ouverte à tous autour des animaux du bord de mer et plus particulièrement des
coquillages et crustacés pêchés à pied. Saviez-vous que parmi les espèces présentes sur nos côtes se cache
un coquillage centenaire et que certains crabes peuvent pondre jusqu’à 3 millions d’œufs ? Cette présentation en images vous fera découvrir la richesse insoupçonnée de la faune du littoral. Chaque participant recevra un dépliant et une réglette sur les bonnes pratiques de pêche à pied - Salle Weillant à 18h
7 et 8 octobre
Fête de la Science. Entrée gratuite - Parc du Radôme à Pleumeur-Bodou de 14h à 18h
Samedi 14 octobre
Informations sur la campagne de piégeage des frelons asiatiques - Mairie à 16h
Samedi 14 octobre
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€. Contact : gregor.kershaw@gmail.com - Maison des associations de 14h30 à 17h30
Samedi 14 octobre
Pierre-Emmanuel Barré, l’ancien chroniqueur de Canal+ et de France inter revient sur scène avec un nouveau spectacle plus incisif que jamais. L’humour noir se fait lumineux, le glauque devient douillet, la grossièreté subtile et c’est toujours le rire. [SPECTACLE COMPLET] - Sémaphore à 21h
Jeudi 19 octobre
Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h
Vendredi 20 octobre Projection du film Demain. Entrée libre dans la limite des places disponibles - Sémaphore à 20h30
Dimanche 22 octobre Foire aux puces organisée par l’association du foyer du Gavel. Restauration sur place. Réservations au 06
10 05 63 61. Entrée : 0.50 € - Pôle Phoenix, route du Radôme, de 8h à 18h
Samedi 28 octobre
Bourse aux vêtements organisée par l'Association Solidarité Roumanie. On y trouvera vêtements, chaussures et objets divers, à des prix sacrifiés (1, 2, 5€). La vente est profit du convoi humanitaire vers le village
de Vilcelele et l’hôpital de Rimnicu Sarat qui se déroulera en mai 2018. Contact : Arlette Amouret 06 80 37
32 64 - Kérariou de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi 28 octobre
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
Du 28/10 au 3/11
Exposition du collectif "ART TREGOR" - Centre Culturel Le Sémaphore de 15h à 18h30
Vendredi 3 novembre Festival Môm'Art : "Hip Hip Hip.... Pirates", la toute dernière création de Gérard Delahaye est un petit
opéra avec des méchants et des gentils, des batailles et des traversées, un trésor et des tempêtes, des
chœurs, du vent, des vagues... Concert tout public à partir de 3 ans. Tarif : 6€ - Sémaphore à 17h
Autres spectacles dans le cadre du festival : mardi 31 (14h30 et 17h30) au centre de loisirs de Pleumeur "la
légende de Ronan Keradalan" par Patrick Ewen et jeudi 2 (14h30 et 17h30) au Belambra de Trégastel
"Barock mais presque". Forfait pour les 3 spectacles 12€

Plaques de rue

Une vente d’anciennes plaques de rues en tôle émaillée au prix de 30€ est en cours.
Il en reste une dizaine. S'adresser en Mairie : 02 96 15 44 00

Maison de santé

Cours d’Italien

Mme Annaïg Goasdoué, psychologue, sera présente tous les jeudis après-midis à la maison
de santé à partir du 9 novembre. Contact : 06
87 62 02 60.
Par ailleurs, il est désormais possible de prendre rendez-vous en ligne avec les médecins
Fasquel, Launay, Liard, Paumelle et Stalens :
www.docteur-rendez-vous.fr

Le comité de jumelage Trébeurden - Villanuova Sul Clisi propose des cours d'Italien avec une professeure italienne. Trois niveaux sont proposés : débutant, intermédiaire et conversation. Tarif : 220€ pour 30 cours
de 1h30 plus adhésion de 18€ au Comité de Jumelage
qui permet d'accéder aux activités telles dégustation
de produits italiens cours de cuisine, conférences, ...

Horaires de la Poste

Repas pour les 70 ans

La Poste de Trébeurden est désormais fermée
le lundi. Horaires d’ouvertures : Du mardi au
vendredi : 8h30/12h -14h/16h30.
Samedi : 9h/12h

Repas organisé à La Tourelle le 17 novembre pour les
personnes fêtant leur 70 ans en 2017, résidantes ou
nées à Trébeurden. Inscription avant le 3 novembre.
Contacts : 06 52 68 21 36 ou 06 82 20 89 97.

Frelons asiatiques

Une campagne de piégeage avec suivi scientifique sera organisée du 15 octobre au 15
novembre par la mairie en collaboration avec le Groupement de Défense Sanitaire Apicole du département (GDSA22). Le but est de pouvoir couvrir tout le territoire de la
commune afin de piéger un maximum de reines lorsqu'elles vont quitter leur nid pour
hiberner. Une réunion sera organisée le samedi 14 octobre à 16h en mairie pour faire le
point sur les frelons asiatiques 2017 et expliquer l'opération. A l'issue de cette réunion,
les pièges (50) et l'appât seront distribués aux personnes intéressées. Les personnes
désirant participer à l'opération et ne pouvant venir à la réunion peuvent se faire connaître à la mairie.
Parallèlement, nous demandons à tous les Trébeurdinais une attention particulière pour signaler les nids
qu'ils pourraient découvrir au cours de promenades (la chute des feuilles est maintenant favorable à de
telles découvertes). Merci à tous !

