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Un Trébeurdinais sous la coupole

Le 14 juin dernier, Philippe Garel a été installé officiellement au
sein de l’Académie des beaux-arts au fauteuil de Georges Rohner (1913-2000) en tant que membre de la section de peinture.
Philippe Garel avait été élu au cours de la séance plénière du 27
mai 2015.

Vente de Pizzas pour les enfants malades
L’association Trébeurdinaise de sudoku, organise une nouvelle
vente de pizzas avec prise de commande du 26 août au 10 sept.
2017 et remise des commandes le 15 sept. 2017. Contact : 0689-12-55-66 ou bruno.lj.22@gmail.com

Sémaphore 2017- 2018

Découvrez la programmation complète des
spectacles de la saison au Centre Culturel le Sémaphore. Ouverture des réservations le 1er
septembre 2017. Retrouvez toute l’actualité du
Sémaphore sur le site web : www.centreculturel-trebeurden.fr/

L’ALT Danse fière de ses danseuses

Après les rencontres départementales de Plouha en avril 2017, le
groupe de danseuses Inter de l’amicale Laïque de Trébeurden section
Danses a de nouveau conquis le jury
des rencontres chorégraphiques régionales de la Fédération Française
de Danse le 27 mai à Saint Avé. Le
groupe s'est qualifié pour les rencontres nationales qui ont eu
lieu du 7 au 9 juillet 2017 à Montluçon. Emmenées par notre
professeur de danse contemporaine Lise Le Bellu, les 2 groupes
ont obtenu le prix national ! Les danseuses ont su ravir le public
avec leur spectacle poétique tout en émotion, et l’ALT Danse les
remercie pour leur passion ! Contact: altdanse@orange.fr. Suivez l’actualité de l’ALT Danse : altdanse.blog4ever.com/

Danses Bretonnes avec Meskajou

Le groupe reprend ses répétitions à partir du samedi 23 septembre 2017. Renseignements et inscriptions à
partir de 16 h 30 dans la salle d’activité de Trébeurden
(derrière le gymnase). 10 € / an

Cours d’anglais (comité de jumelage)
Cours conversation gratuits pour les membres (10€/an) :
Cours avancé : "English Cruise " Le mardi de 18h30 à 19h30:
Cours débutant : "English Take off". Le jeudi de 18h30 à 19h15:
. Contact. Trebeurdenyealm.free.fr - 06 71 60 82 24

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

Forum des associations
Venez rencontrer la vie associative de Trébeurden, vous
inscrire, profiter des animations et démonstrations au
Sémaphore de 14h à 18h le
samedi 9 septembre

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

Plaques de rue
D’anciennes plaques de rues
en tôle émaillée sont en vente
à 30€ Contacter la mairie au
02 96 15 44 00

Espace autonomie du
Département
Le conseil départemental dispose, au sein de la Maison du
Département, d’un Espace
Autonomie dédié aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à leurs aidants. Cet espace propose un
guichet d’accueil, d’information et d’orientation sur l’accès aux droits et les interventions possibles pour pallier la perte d’autonomie.
Contact : 02 96 04 01 61

Embarque à Tréb:
L’association remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont contribué au
succès de la fête.
http://embarqueatreb.fr/

AGENDA
Tous les mardis
Vendredi 01 septembre
Vendredi 01 septembre
Vendredi 01 septembre
Dimanche 03 septembre
Vendredi 8 septembre
Samedi 09 septembre
Lundi 11 septembre
Vendredi 15 septembre
Vendredi 15 septembre
Vendredi 15 septembre
Vendredi 15 septembre
Samedi 16 septembre
Sam. 16 et dim. 17 sept.
Samedi 16 septembre
Samedi 16 septembre
Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre
Dimanche 17 septembre
Dimanche 17 septembre
Dimanche 17 septembre
Vendredi 22 septembre
Samedi 23 septembre
Sam. 23 et dim. 24 sept.
Mercredi 27 septembre

Vendredi 29 septembre
Samedi 30 septembre

Samedi 30 septembre
Dimanche 1er octobre

Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite (contacter la mairie)
Ouverture de la billetterie du centre culturel Le Sémaphore
Marché du terroir - Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h
B.Scott ( pop rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
6h VTT de Trovern à Trébeurden. Le cyclos VTT Pleumeurois organise une course relais. En solo
ou en équipe de 2, 3, 4, 5 ou 6. Restauration sur place. Contact : 06 42 24 47 50
FAB ( rock francais). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Forum des associations - Centre Culturel Le Sémaphore de 14h à 18h
Sortie nature - Ile Milliau : Les tribus de chasseurs cueilleurs. Réservation obligatoire (max 48h
avant) au 06 52 53 31 05 Tarif : 7€ - RV au Port à 14h
Gost in the machine ( tribute a Police). Gratuit, rest. sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Journées du patrimoine : Accrochage du portrait de l’abbé Le Luyer, 10h30 à l’église
Chantiers de valorisation du patrimoine : délierrage des Roches blanches 15h30-17h30
Journées du patrimoine : Conférence « La pêche à la sardine » à la CCAS au port à 18h.
Journées du patrimoine, promenade : "les anciens gués reliant Trebeurden à l'Ile Grande"
RV carrefour rue de Kerariou / Corniche de Goas Treiz- 9h15-11h30
Journées du patrimoine : visite de la chapelle de Penvern RV à 10h puis 14h.
Journées du patrimoine : Visite de la chapelle de Bonne Nouvelle et du quartier 14h30 -16h30
Conférence chapelle de Bonne Nouvelle "implantation du culte de Bonne Nouvelle" RV 17h
Atelier scène d’ALAUDA – Le goût de dire : de la lecture à l’interprétation – Tous niveaux – 20€ la
séance, renseignements et inscriptions 07.67.45.42.64 ; Maison des associations de 14h30 à 17h30
Chantier de valorisation du patrimoine : restauration du vivier de Roch ar scoat, 9h30-12h
Journées du patrimoine : présentation au public, par V. Alemany, des 3 toiles de Louis Garin récemment acquises par la Mairie , 15h-16h30 en Mairie
Concert : Musique et chants du XVI ème, avec l’ensemble CAPRIOL, Chapelle de Penvern, 17h
Tournoi de sudoku. 10ème édition en faveur des enfants malades. Ce tournoi sera de nouveau
l’occasion d’un appel aux dons en faveur des Matelots de la Vie - Le Sémaphore à partir de 14h
Night Prawler (tribute acdc). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
Accueil des nouveaux Trébeurdinais, à 11h en Mairie
Festival de l’Estran, Art à ciel ouvert, Plage de Tresmeur et à la Maison de la mer
Bourse aux vêtements Automne-Hiver. Dépôts des vêtements le mardi 26 de 9h à 18h, vente le
mercredi 27 de 9h à 17h30, reprise des invendus le jeudi 28 de 17h à 19h. Articles acceptés : vêtements automne-hiver hommes, femmes et enfants à partir du 18 mois, chaussures à partir du 28,
éléments de puériculture, le tout en bon état, propre et non démodé - Sémaphore de 9h à 17h30
La bleue guitare ( blues rock). Gratuit, restauration sur place - Bar le Benji's à partir de 20h30
TYPHUS BRONX, clown caustique, dans Le délirium du papillon : Un jeu précis et décalé d’Emmanuel Gil font, un magnifique moment à la fois drôle, sensible et percutant où l’humour flirte sans
tabou avec la folie. Entrée de 8 à 15€ - Centre Culturel Le Sémaphore à 21h
Atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, ambiance conviviale, tous niveaux. –
20€ - Renseignements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30
Fest deiz organisé par l'Association Solidarité Roumanie - Centre Culturel Le Sémaphore

Plus d’informations sur l’agenda : Office de Tourisme, place de Crec’h héry - 02 96 23 51 64 / tourisme@trebeurden.fr

Festival de l’estran, les 23 et 24 septembre

à Trébeurden Plage de Tresmeur et à la Maison de la Mer. Une galerie d’art contemporain à ciel ouvert, des plages d’équinoxe comme écrin et la mer pour toile de fond, le
Festival d’Art de l’Estran s’installe sur la Côte de Granit Rose. Le temps d’une grande
marée, l’été indien invite les artistes à redessiner les plages de Trébeurden, Trégastel
et de l’Ile Grande. Renseignements dans tous les bureaux de l’Office de Tourisme de la
Destination Bretagne Côte de Granit Rose et sur http://www.festivaldelestran.com.

Les arrêts de bus à la rentrée.

Lannion Trégor Communauté a mis en place un arrêt de bus pour le lycée au croisement de la rue
de Bihit et de la rue du Sémaphore pour la rentrée 2017-18. Le circuit démarrera à l’arrêt route de
Bihit puis desservira la Mairie. L’arrêt du Crédit Agricole ne sera plus desservi, les lycéens devront
se reporter à l’arrêt Mairie. Les changements d’horaires seront indiqués sur le site de LTC et les
circuits du soir seront en cohérence avec ceux du matin en sens inverse. Enfin le retour du soir ne
desservira plus les arrêts Kermaria et Quai d’Aiguillon à Lannion. Les élèves du lycée Bossuet déposés rue des Cordiers devront prendre le car à ce même arrêt le soir. Télécharger les documents
ici : http://www.lannion-tregor.com/fr/deplacements/le-transport-scolaire-inscriptions-en-ligne.html

