
 

 

TREB’ 

Mai 2018 

INFOS 

Mairie de Trébeurden 
rue des plages 

22560 Trébeurden 
02 96 15 44 00 

mairie-trebeurden@orange.fr 
www.trebeurden.fr 

facebook.com/villedetrebeurden 

Tous les mardis Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie) 

Mardi 1er mai Tournoi régional de handball - Salle omnisports de Trébeurden, accueil des équipes dès 9h 

Vendredi 4, 
samedi 5, et  

dimanche 6 mai 

Le nouveau testament, une comédie en 4 actes de Sacha Guitry par la troupe du Chat Botté. Tarif : 
8€. Billets en vente au Café de la Poste de Trébeurden et librairie Gwalarn à Lannion - Sémaphore, ven-

dredi et samedi à 20h30, dimanche à 15h 
Dimanche 6 mai Randonnée terre et mer (7 ou 13 km) organisée par le Football Club Trébeurden/Pleumeur-Bodou et le 

Comité d’animation de KEralies. Inscription sur place de 8h30 à 10h. Tarif : 7€. Une partie des bénéfices 
de cet évènement sera reversé à "Petits cadeaux pour gros bobos", association en faveur des enfants 
hospitalisés. Port de Landrellec à 10h 

Dimanche 6 mai Les oiseaux des landes de Milin ar Lann. Observation et écoute des oiseaux des landes : fauvette pit-
chou, bruant jaune, bouvreuil pivoine... Jumelles fournies. Prévoir des chaussures étanches. Durée : 

environ 1h30. Tarif : 6,50€ (réduit : 4€) - Parking de la poste à 10h 

Mardi 8 mai Cérémonie du 8 mai, fin de la Seconde Guerre Mondiale. Rassemblement et départ du cortège à 9h 
devant la mairie de Trébeurden  

Mercredi 9 mai "Ma famille vient en mangeant" écrit et interprété par Marie-Magdeleine [Complet] - Sémaphore à 
21h  

Samedi 12 mai 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 

Dimanche 13 mai Stage self-défense / Protection tierce personne, proposé par l’association Armor Systema et Taiji. Con-
tact : 06 51 07 23 26 - Salle d’activités de Trébeurden (derrière la salle omnisports) de 9h à 13h 

Jeudi 17 mai Bien-être Origin’Algues. Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respec-
tueusement. Ensuite, le temps d'un atelier culinaire, cuisinez ce nouvel ingrédient. Tarif de base : 10€ à 
30€, tarif enfant (6 à 10 ans) : 5€ à 15€. Réservation : 06 52 53 31 05 - Tresmeur à 13h30 

Samedi 19 mai Concert orchestre Symphonique du Trégor. Pour les amoureux de musique classique, au programme 
Rossini, Schubert, Haendel, Beethoven. Entrée libre - Sémaphore à 20h30 

Dimanche 20 mai Trail des embruns organisé par l’Amicale Laïque de Trébeurden. Infos : http://
traildesembruns.shost.ca. Contact : info@traildesembruns.comuf.com - Ecole maternelle de Trébeur-
den à 9h 

Dimanche 20 mai Les oiseaux du marais du Quellen. Observation et écoute des oiseaux des marais : rousserolle effar-
vatte, grèbe castagneux, râle d'eau... Jumelles et longues-vues fournies. Durée : environ 1h30. Tarif : 
6,50€ (réduit : 4€) - Parking du marais du Quellen à 10h 

Vendredi 25 mai Le 6ème Printemps des poètes à Trébeurden : grande soirée poétique. Lectures, chansons, auteurs clas-
siques et auteurs de Trébeurden. Accompagnement au piano - CCAS, rue du Port à Trébeurden à 20h30 

Samedi 26 mai Gilles Le Bigot et Solenn Lefeuvre en concert. Ce duo nous emmène au cœur de la Bretagne, de 
l’Irlande et de l’Ecosse. Il nous propose un répertoire composé de chants de travail, de danses et des 

belles ballades nostalgiques, mis en valeur tant par le travail vocal de Solenn que par le jeu élégant de 
la guitare de Gilles. Tarifs : 4 à 6€ - Sémaphore à 21h  

Dimanche 27 mai L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà. De curiosités en vues insolites, cap pour une traversée hors du 
temps. Tarif : 8€ (gratuit - de 6 ans). Réservation : 06 52 53 31 05 - Port de Trébeurden à 10h 

Vendredi 1er juin Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h 

AGENDA 

Accastillage, changement de propriétaire 
Le nouveau magasin situé sur le port de 

Trébeurden propose une large sélection 

de produits pour tous les besoins : sécu-

rité, accastillage pour voiliers et bateaux 

à moteurs, gréement, électronique, navi-

gation, amarrage, mouillage, électricité, 

vie à bord, confort et décoration, équipe-

ment, moteur, entretien, équipement 

personnel. Contact 09 54 02 81 89.  

Horaires du mardi au samedi : 10h-12h/14h-19h. 

Le syndicat Départemental d’énergie a mandaté la société SDRE pour 

mettre à jour les plans d’éclairage public par géo-référencement. Celle-

ci intervient sur le territoire de la commune depuis 1 mois et trace au 

sol le réseau par de la peinture rouge. Cette peinture disparaitra au 

bout de quelques semaines. 

Les travaux de bricolage et 

de jardinage utilisant des 
appareils susceptibles de 

gêner le voisinage en rai-
son de leur intensité sonore 
(tondeuse à gazon, per-

ceuse, etc.) sont autorisés 
aux horaires suivants : 

Lundi-vendredi : 8h30-12h/ 

13h30-19h30 

Samedi : 9h-12h/15h-19h 

Dimanche et jours fériés :  

10h-12h 

Appareils suscep-
tibles de gêner le 
voisinage 

Les reines frelons asia-

tiques ont construit leur nid 
primaire. Il est demandé à 

tous les Trébeurdinais d'ap-
porter une vigilance parti-
culière dans la recherche 

de ces nids qui sont le plus 
souvent construits dans 

des bâtiments en bois 
proches des habitations 
(niches, cabanes de jardin, 

car-ports, garages...). 

 
En cas de découverte, pré-
venir la mairie qui fera le 

nécessaire. Il est rappelé 
qu'il ne sert à rien de dé-
truire un nid si la reine 

n'est pas à l'intérieur, car 
elle en construira un autre. 

Frelons asiatiques 

Géo-référencement réseau d’éclairage public 

Dispositif Agri’écoute mis en place par la 

Mutualité Sociale Agricole afin de faire face 

au mal-être en milieu agricole et rural. 

Difficultés financières, familiales, menace 

sur l’activité professionnelle, solitude… 
Certaines situations peuvent entraîner une 

grande souffrance psychologique dont il 
est difficile de s’extraire seul. Afin de tou-

jours mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA ren-

force son service d’écoute Agri’écoute lancé en 2014. 

Un service accessible en permanence : 24h/24 et 7j/7, échanges  ano-

nymes. 

Une écoute spécialisée : En composant le numéro d’Agri’écoute, vous 

serez mis directement en relation avec un psychologue clinicien diplô-
mé qui vous aidera à prendre du recul par rapport à une situation per-

sonnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des solutions. 

Le rôle clé de l’entourage : S’il ne peut se substituer au médecin ou au 
thérapeute, l’entourage joue souvent un rôle primordial car il est géné-
ralement le plus à même de détecter un changement de comportement 

ou de discours chez un proche. Si vous-même, dans vos relations fami-
liales, professionnelles ou amicales, êtes en contact avec un salarié ou 

un exploitant agricole en proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’infor-

mer et l’inciter à contacter Agri’écoute sans plus attendre.  

Pour plus d’informations : www.msa-armorique.fr 

Brigade numérique de la gendarmerie 

Dispositif Agri’écoute 

http://www.trebeurden.fr/ville/
https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
http://traildesembruns.shost.ca
http://traildesembruns.shost.ca
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=39984&check=&SORTBY=1#
http://www.msa-armorique.fr/


 

 

Le Centre-bourg offre beaucoup de possibilités d’amélioration. Et Trébeurden a la chance de disposer 

d’une moyenne surface de vente tout près de son bourg. Le défi est de faire profiter chacun de la dy-

namique de l’autre. Et la commune doit faire de nouveaux efforts en matière de logements. C’est 

pourquoi elle lance une étude de programmation qui portera aussi sur les zones 1AU du Centre-Bourg 

et de Poulicia-Gavel. L’établissement public foncier régional de Bretagne sera un soutien majeur dans 

ce dossier, en subventionnant l’étude et en accompagnant la commune dans les acquisitions foncières 

nécessaires à l’aménagement. 

Rappelons les objectifs du projet, qui, nécessairement, serait réalisé par étapes sur plusieurs an-

nées : 

Réaménager les espaces publics et la rue des Plages : nouvelle conception avec intégration des 

circulations douces  

Créer un lien avec l’Intermarché pour faire un centre-bourg unifié 

Réaliser un nouveau bâtiment communal intégrant « La Poste » et les activités présentes à Weil-

lant, ainsi que des salles de réunion et d’exposition 

Déplacer les salles de sport au centre sportif et construire des logements 

Créer une centrale de chauffage bois 

Une attention particulière sera apportée à la conception de la rue des plages pour redonner leur place 

aux piétons et faciliter les liaisons avec l’Intermarché. La première tranche de la rue des Plages pour-

rait être achevée avant les prochaines élections municipales. 

Un comité de pilotage sera créé prochainement. L’ensemble de la démarche sera présentée aux habi-

tants et commerçants au deuxième trimestre 2018. 

Projet Centre-Bourg : vers un programme ambitieux de loge-
ments et services et une nouvelle rue des Plages  

L’aménagement et l’urbanisme à Trébeurden - 2ème partie 

Avenir de Crec’h Hery 
Avec des commerces qui ferment depuis quelques temps, le quartier de Crec’h Hery subit une évolu-

tion qui n’est pas inéluctable. La municipalité est préoccupée. Elle a lancé une réflexion concertée 

avec les commerçants. Le développement des projets d’aménagement sur Trébeurden doit redonner 

un nouvel élan, mais il faudra élaborer le moment venu un projet spécifique pour ce quartier. Des ini-

tiatives seront annoncées dans les semaines qui viennent. 

La mairie constate régulièrement que des travaux sont entrepris dans des propriétés sans autorisa-

tion d’urbanisme. Bien entendu, elle se voit dans l’obligation de demander aux propriétaires concer-

nés de déposer une demande officielle (une déclaration préalable le plus souvent). L’instruction de la 

demande a lieu dans les règles et le permis est accordé ou non selon la régularité des travaux effec-

tués. En cas de refus, la mairie peut être en droit de demander une remise à l’état initial. Plusieurs 

dossiers de ce type sont en cours, dont un en justice. Pour éviter tout désagrément, les propriétaires 

doivent donc faire une demande de travaux à l’avance. La mairie rappelle que tous les travaux ayant 

pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’installer une clôture, de changer la 

destination d’un bâtiment, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment, de 

percer ou d’agrandir une ouverture, etc…, sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’auto-

risation. Il est donc important de respecter cette réglementation. Selon la nature des travaux envisa-

gés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’une demande de permis de construire. 

Pour plus de renseignements ou de détails, consulter le Plan local d’urbanisme sur internet 

www.trebeurden.fr ou en mairie, auprès de Thomas Le Rolland (0296154782). 

Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable en mairie (liste non ex-

haustive)  : 

création de surface de plancher supérieur à 5 m² (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri 

de jardin, etc.), clôture, ravalement, modification de façade, percement d’une ouverture ou agrandis-

sement d’une ouverture existante, création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit 

(velux), changement de destination de locaux existants, construction ou modification de clôture, 

les adjonctions de parements, les piscines non couvertes (de 10 à 100 m²), construction des équipe-

ments liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (condenseurs de climatisation, pompes à 

chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du 

bâti, 

Dans le périmètre de protection des monuments historiques, les travaux suivants sont éga-

lement soumis à déclaration préalable et à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 

(liste non exhaustive) : 

peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine, 

changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un changement de teinte, de technologie (tel 

que passage de volets classiques aux volets roulants) ou de matériau (par exemple du bois au 

PVC), 

réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de l’origine, 

enrochements. 

Sur le territoire de la commune de Trébeurden, il existe 6 antennes re-

lais de téléphonie mobile en service. Les opérateurs ont dans leur cahier 

des charges l’obligation d’adapter leurs antennes ou d’en créer de nou-

velles. C’est ainsi qu’une antenne Free a été ajoutée sur le château d’eau 

de Milin Ar Lan au deuxième semestre 2017. 

Des dossiers d'information mairie 

Depuis la loi 2015-136 le 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à  

La Mairie informe sur les antennes relais 

Clôture, car-port, portail, ravalement… Rien à déclarer ? 

La réunion publique du 23 avril a vu une assistance nombreuse assister à la présentation du projet. 

Un vrai succès. Un débat a suivi, permettant d’aborder l’ensemble des questions que se posaient les 

habitants et usagers. La réunion a duré plus de deux heures trente. Une mise à disposition officielle 

du dossier au public aura lieu prochainement. Un registre sera mis à disposition en mairie. Les dates 

en seront annoncées dans un prochain Treb’infos et sur le site internet de la commune.  

Projet Tresmeur-Port et école de voile (suite) 
Depuis maintenant près de deux semaines, la mairie a pris l’initiative d’associer les minorités du con-

seil municipal aux travaux de concertation qu’elle mène avec les représentants de l’école de voile. De 

plus, afin d’obtenir la plus grande transparence sur le démarrage des études opérationnelles du pro-

jet Tresmeur-Port, la mairie a également choisi d’anticiper sur la création prochaine du comité de pi-

lotage en invitant d’ores et déjà les élus des minorités à participer aux réflexions dans un groupe 

préparatoire. En plus des informations officiellement portées à la connaissance du conseil municipal, 

les élus sont ainsi parfaitement informés de toutes les réflexions en cours et peuvent apporter leurs 

suggestions. Les conditions d’un travail dans la sérénité sont ainsi réunies. 

Projet Goas Treiz (suite) : cent personnes à la réunion publique 
du 23 avril 

la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques dite Loi Abeille, lorsqu’un opé-

rateur de téléphonie mobile envisage une nouvelle implantation ou une modification d’antennes re-

lais, il doit mettre à disposition de la mairie un dossier d’information à l’attention des habitants et ri-

verains : le Dossier d’Informations Mairie (DIM). 

L’ensemble des dossiers sont mis à disposition du public et consultables en mairie ou téléchar-

geables à partir du site internet de la mairie www.trebeurden.fr  

Liste des dossiers d’informations Mairie (DIM) : 14/02/2018 : ORANGE, antenne route de Lannion - 

21/07/2017 : BOUYGUES TELECOM, antenne « Coz Forn Fall » - 21/06/2017 : BOUYGUES TELECOM, 

antenne chemin de Milin Ar Lan - 03/05/2017 : FREE MOBILE, antenne chemin de Milin Ar Lan. 

http://www.trebeurden.fr
http://www.trebeurden.fr

