Entreprises, artisans, êtes-vous Radar pédagogique
intéressés par la nouvelle zone Le radar pédagogique mobile a été installé sur une
période de deux mois (de mai à juin) rue de Bihit,
artisanale à Trébeurden ?
Nous sommes à l’écoute des entreprises potentiellement intéressées pour s’implanter dans
une nouvelle zone artisanale prévue au PLU de
Trébeurden. Cette zone d’environ 25 000 m2
serait desservie depuis la route de Lannion et
la route de Pleumeur-Bodou. Cette collecte
d’informations, sans engagement, a pour but
d’alimenter un dossier qui sera géré par Lannion Trégor Communauté qui possède désormais la compétence pour les zones d’activité
économiques. Contact mairie : 02 96 15 44
00; mairie-trebeurden@orange.fr. Affaire suivie par : Yvon GUILLOT, 1ier Maire-Adjoint de
Trébeurden, chargé du tourisme, du commerce, de l’artisanat et de la communication.

Jumelage Trébeurden-Villanuova
Nos amis Italiens viennent nous rendre visite
du 22 au 27 août, ils nous offriront comme lors
de leur dernière venue à Trébeurden en 2016,
une dégustation de produits de leur pays, ouverte à tous le samedi 25 août à la maison de
la mer à partir de 11h30.

Amoco Cadiz
Un livre publié suite à l’exposition en mémoire de l’Amoco Cadiz (64 pages, 10€), est en vente
à la mairie de Trébeurden :
mairie-trebeurden@orange.fr 02 96 15 44 00. L’exposition est
désormais visible dans une vingtaine de vitrines Trébeurdinaises.

Aire de jeux rue Pierre Marzin
Devant les incivilités de jeunes qui se réunissent sur l'aire de jeux à des heures tardives, et
pour faire suite aux plaintes des riverains pour
nuisances sonores, la municipalité a pris la décision de supprimer la balançoire, et la table
de ping-pong implantées sur l'aire de jeux, rue
Pierre Marzin, à côté de l'école maternelle. Ces
jeux seront réinstallés après l'été sur un autre
emplacement qui n'est pas défini à ce jour, la
municipalité est ouverte à toute proposition.
Par ailleurs, il est également rappelé que l'accès à l'aire de jeux est interdit aux vélos, scooters et motos.

au numéro 13. Les comptages enregistrés montrent
que les automobilistes respectent la vitesse limitée
à 50km/h. En effet sur les 9500 véhicules ayant
emprunté la rue sur cette période, 94% respectent
la limitation et 65% roulent à moins de 40km/h.
Malgré tout, quelques automobilistes roulent à plus
de 80km/h. A ce titre, des contrôles radar pourront
être mis en place par les services de la gendarmerie. La synthèse complète des mesures est consultable en mairie.

Accueil d’artistes sur la commune
Courant octobre, Les Galapiats Cirque relancent
une tournée à vélo. L'EHPAD du Gavel reçoit pendant 3 jours, 2 artistes Nanda Suc, Federico Robledo et 1 technicien qui présenteront un spectacle
"Cow Love à Vélo". Dans ce cadre, l’EHPAD recherche 1 ou 2 hébergements sur la commune pour
les 3 nuits de présence de la troupe. Contact pour
plus d'infos : 02 96 15 47 96.

Logement communal à louer
La commune dispose d'un logement à louer, en rezde-chaussée surélevé situé rue de Lan Ar Cleis,
type 4 de 70m² au 1er étage comprenant : entrée
avec placard, séjour, cuisine ouverte, salle de
bains, toilettes, trois chambres, chauffage individuel électrique, garage. Loyer de 368,20€, garage :
33,06€, charges : environ 30€ (contrats d'entretien, taxes d'ordures ménagères). A prévoir : eau
et électricité Dépôt de garantie de 401,26€. Demande de logement à compléter auprès du CCAS
de Trébeurden lors des permanences le mardi de
14h à 16h. Renseignements auprès du CCAS : 02
96 15 44 00.

2019 : les produits chimiques au
jardin, c’est fini !
A compter du 1er janvier 2019,
la vente, la détention et l’utilisation de produits phytosanitaires seront interdites pour
les particuliers, à l’exception
des produits de bio contrôle, à
faibles risques ou utilisables en
agriculture biologiques (loi n°
2014-110 du 6 février 2014,
dite loi Labbé). Retrouvez
toutes les astuces sur le site :
jardineraunaturel.org

Découvrez le nouveau site web de Trébeurden : www.trebeurden.fr
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Fête de la mer & championnat de godille
Après le vif succès de l'année dernière, la
fête de la mer s'affiche à nouveau cette année les 18 et 19 août, avec en parallèle le
championnat de godille !
Au programme du week-end :

Promenades en mer avec le Bag an Holl
avec l’école de voile

Baptêmes de plongée en caisson assurés
par le Cap Plongée

Cours de godille par Hervé le Merrer

Ateliers et Conférences à la Maison de la
Mer

Démonstrations de chiens sauveteurs

Stands : LPO, SNSM, etc.

Exposants : bateaux, artisanat, livres, vêtements…
Le dimanche : puces nautiques et concentration de voitures américaines
(American Breizh Car).
Entrée gratuite. Restauration sur place les midis et les soirs. Danses
bretonnes avec le groupe Meskajou le samedi, country le dimanche avec
les groupes Captain Dock, Tennessee, Mary Lou, et le groupe de danse
de Pleumeur-Bodou. Samedi soir à partir de 21h : fest noz avec le
groupe Meskajou et le groupe What Else.
Attention ! Les mises à l’eau avec remorque seront interdites
pendant la fête de la mer.

Jumelage Trébeurden - Newton Ferrers & Noss
Mayo
Voulez-vous perfectionner votre anglais pendant les vacances
or improve your level in French conversation during your holydays and discover Trébeurden, avec le Comité de jumelage
Trébeurden / Newton Ferrers & Noss Mayo ? Renseignements : 07 85 88 60 59 (appel ou sms) / trebeurdenyealm.fr/

Rue des plages

Exposition Pierre
Abadie-Landel
(1896-1972)
Salle Dour ar Barz (derrière
Intermarché) jusqu’au 26
août, tous les jours de 15h
à 19h. Entrée gratuite. A
ne pas manquer !

Animations estivales pour
tous les âges à partir de 4
ans. Où s'inscrire ? En mairie du lundi au vendredi de
9h30 à 12h. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à
17h. Le samedi de 10h à
12h. Renseignements :
www.trebeurden.fr
Contact : 02 96 15 44 00 /
trebactiv@trebeurden.fr

Après la rénovation
du réseau d'eaux
pluviales et l'enfouissement des fils électriques et téléphoniques - le revê- Sacs J’aime Trétement sera à refaire
beurden
lors de l'aménagement du Centre Bourg... la gêne qu'ont connue les riverains et autres Vente de sacs "J’ ♥ Trébeurusagers est désormais du passé, qu'ils soient remerciés pour leur pa- den" à l’accueil de la maitience. C'est une grande satisfaction de ne plus voir cette multitude de rie. Prix de vente : 3.50 €
fils électriques au dessus de nos têtes !

AGENDA
Tous les mardis

Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre à partir du territoire communal, contacter la mairie (02 96 15 44 00) pour une desserte à domicile

Dimanche 12 août

Jusqu’au 26 août

Exposition Pierre Abadie-Landel (1896-1972). Entrée gratuite - Salle Dour ar Barz, tous les jours de 15h à 19h
Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€
(- de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Visite de la pointe de Bihit - Rendez-vous jardin de Ker Nelly, au port, à 9h
Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Libre participation - Plage de Pors Termen, en continu de 10h à 12h
Mercredi du port à partir de 18h30 au jardin de Ker Nelly : repas proposé par l’Association Trébeurdinaise du
Port de Plaisance à partir de 19h30. A partir de 21h, concert des Kanerien Trozoul, chants de marins
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Sortie nature au marais du Quellen. Contact : latelier.terra.maris@gmail.com. Tarif : 9€ (enfant : 5€), durée : 2h
- Parking Marais du Quellen à 10h
Promenade guidée naturaliste : "Formes et microformes du granite". Marche de 1km sur chemin, à partir de
15 ans. Libre participation - Rdv promenade de Tresmeur devant le Bambou's à 10h
Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h. Animation par Brutus Divagus à partir de 17h : clowneries, chansons et équilibres
Ile Molène : initiation à la voile, promenade en bateau et visite guidée sur le thème "Histoire géologique de l’île
Molène : passé et devenir". Durée : 6h30. Tarif : 20€ (+ de 16 ans). Réservation obligatoire - Ecole de voile à 10h
Visite guidée de la chapelle de Penvern à 14h

Dimanche 12 août

Mercredi 1er août
Mercredi 1er août
Mercredi 1er août
Mercredi 1er août
Jeudi 2 août
Jeudi 2 août
Vendredi 3 août
Vendredi 3 août
Samedi 4 août
Samedi 4 août
Samedi 4 août

Dimanche 5 août

Visite commentée des œuvres du peintre Abadie Landel par la commissaire de l'exposition. Entrée gratuite Salle de Dour ar Bars (derrière Intermarché) à 18h

Défi des ORFNI : Objets Roulants Flottants Non Identifiés
Un départ et une arrivée sur le parking du Port de Trébeurden suivi d'un parcours terrestre et d'une navigation semi-hauturière le long des côtes Trébeurdinaises.... Entrée gratuite, restauration sur place, en soirée 2
concerts de rock celtique au programme avec Ai'ta et Mask Ha Gazh. Infos : orfni.weebly.com
Port de Trébeurden de 10h à 23h

Dimanche 5 août
Du 6 au 17 août
Lundi 6 août
Du 7 au 17 août
Mardi 7 août
Mercredi 8 août
Mercredi 8 août
Mercredi 8 août
Mercredi 8 août
Jeudi 9 août
Jeudi 9 août
Jeudi 9 août
Du 10 au 12 août
Vendredi 10 août
Vendredi 10 août
Vendredi 10 août
Samedi 11 août
Samedi 11 août
Samedi 11 août

Régate la Buzulzo : 8ème édition pour cette régate particulièrement conviviale, ouverte à tous types de bateaux.
Renseignements et réservation auprès du Yacht Club de Trébeurden : yachtclub-trebeurden.com/
Exposition de peinture : Pascal Daussat, paysages du Trégor huiles sur toile - Chapelle de Christ de 16h à 19h30
Place aux mômes, jardin de la Mairie à 18h : "Sous le poids des plumes" par la compagnie "Pyramid" avec ses
trois danseurs, hip hop, mime, et manipulation d'objets (gratuit, tout public)
Naïg, artiste peintre de Trébeurden, propose des séances de dessin et peinture pour tous, à partir de 10ans,
matériel fourni, les mains dans les poches! 20€ la séance. Naïg : 06 63 47 58 30 - Manoir de Trovern (derrière le
marais du Quellen) : mardis, jeudis, et vendredis de 14h à 17h
Conférence "Géologie de la côte de granite rose : 2 milliards d'années d'histoire". A partir de 15 ans. Participation libre - Salle du centre de vacances CCAS, rue du port, à 17h30
Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€ (- de 3
ans) - Cale Sud du port de Trébeurden à 8h45
Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle - Rendez-vous parking des Buissonnets à 9h (durée 3h)
Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Participation libre - Plage de Goas Treiz,
en continu de 10h à 12h
Mercredi du port à partir de 18h30 au jardin de Ker Nelly : à partir de 18h30, le Football club de TrébeurdenPleumeur organisera un repas. De 19h à 21h, initiation à la danse bretonne par l’ALT Danses Bretonnes. A partir
de 21h fest noz, avec War Sav et le Duo Per ha Sarah
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par
Odile Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Sortie nature au marais du Quellen. Contact : latelier.terra.maris@gmail.com. Tarif : 9€ (enfant : 5€), durée : 2h
- Parking Marais du Quellen à 10h
Conférence sur la permaculture - Salle Weillant à 19h
Initiation à la permaculture. 3 jours pour découvrir tous les aspects de la permaculture. Cours théoriques et
ateliers pratiques. Inscription : manoir.trovern@gmail.com, 07 61 85 07 13 - Manoir de Trovern
Les différents granites de la côte de granite rose. 2 km de marche sur l'estran, à partir de 15 ans. Prévoir une
tenue adaptée. Durée : 2h30. Participation libre - Plage de Goas Treiz (au niveau des WC) à 10h
Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h. Animation par Brutus Divagus à partir de 17h : clowneries, chansons et équilibres
Concert de chant lyrique : huit chanteuses lyriques préparées et accompagnées par Soanny Fay, soprano lyrique, et Ariane Gendrat, piano. Airs et ensembles d’opéra, Lieder et mélodies. Entrée libre - Chapelle de Bonne
Nouvelle à 21h
L’île Milliau : initiation à la voile, promenade en bateau et visite guidée sur le thème "L’île Milliau : géologie,
botanique, histoire". Durée : 7h. Tarif: 15€. Réservation obligatoire - Ecole de voile à 11h30
Visite guidée de la chapelle de Penvern à 14h
Concert de Soul Motor's. Entrée gratuite - Poséidon bar, plage de Tresmeur à 22h

Lundi 13 août
Lundi 13 août
Mardi 14 août
Mardi 14 août
Mercredi 15 août
Mercredi 15 août
Mercredi 15 août
Mercredi 15 août
Jeudi 16 août
Vendredi 17 août
Vendredi 17 août

Samedi 18 et
dimanche 19 août
Samedi 18 août
Lundi 20 août
Lundi 20 août
Lundi 20 août
Mardi 21 août
Mercredi 22 août
Mercredi 22 août
Mercredi 22 août
Jeudi 23 août
Vendredi 24 août
Vendredi 24 août
Samedi 25 août
Samedi 25 août
Dimanche 26 août
Dimanche 26 août
Dimanche 26 août
Mercredi 29 août
Mercredi 29 août
Jeudi 30 août
Jeudi 30 août
Vendredi 31 août
Samedi 01/09

Sortie nature, À pied vers l'île Milliau. Surplombant l'île Milliau, la majestueuse allée couverte invite à découvrir
l'histoire de l'île. Tarif : 10€. Contact : latelier.terra.maris@gmail.com - Port de Trébeurden à 12h
Bien-être Origin'Algues. Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement.
Atelier culinaire. Informations et inscription : escapadeglas@free.fr - Plage de Tresmeur à 12h30
Collecte don du sang - Salle d’activités de 14h30 à 18h30
Place aux mômes, jardin de la Mairie à 18h : "L'école des Petits Roberts" par la compagnie "Robert et moi" tous
dans le bus scolaire, en route pour l'école des petits Robert ! (gratuit, tout public)
Visite des carrières marines - Rendez-vous plage de Toeno près des panneaux d'information à 13h30
Conférence "Géologie du quaternaire à Trébeurden: 120 000 ans d'histoire". A partir de 15 ans. Participation libre
Salle du centre de vacances CCAS, rue du port, à 17h30
Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€ (- de 3
ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Vide-grenier du Corsaire au profit de l'association "Courir pour Audrey - Chouchen Bihan". Ce vide-grenier
s’adresse uniquement aux particuliers et se fait sur réservation : 02 96 23 69 51 / le-vide-grenier-du-corsaire.emonsite.com - Le Corsaire, route de Lannion, de 9h à 18h
Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Libre participation - Plage de Toeno, en
continu de 10h à 12h
Mercredi du port à partir de 18h30 au jardin de Ker Nelly : à partir de 18h30 l'association Tennis Trébeurden organisera un repas. A partir de 21h, concert avec Maltavern, musique celtique dans la lignée du groupe " The Pogues"
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par Odile
Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h à 20h. Animation par Vincent Prémel à partir de 17h : chanteur de
rue, chansons françaises.
Concert de The Stick'n Fingers : tribute to Rolling Stones - Poséidon bar, plage de Tresmeur à 22h

Fête de la mer & championnat de godille au port de Trébeurden
Voir le programme en première page
Visite guidée de la chapelle de Penvern à 14h
Cirque Médrano - A côté de l’école maternelle, rue Pierre Marzin, à 17h et à 19h30
Visite commentée des œuvres du peintre Abadie Landel par la commissaire de l'exposition. Entrée gratuite - Salle
de Dour ar Bars (derrière Intermarché) à 18h
Place aux mômes, jardin de la Mairie à 18h : "Reste assis" par la compagnie "Bobaïnko", entre clin d'œil au passé
et regard décalé sur la modernité , danses, théâtre (gratuit, tout public)
Conférence : "Les marées, c’est pas si compliqué" - Centre de vacances CCAS, rue du port à 17h30
Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 25€ (+ de 12 ans), 13€ (4 à 11 ans), 5€ (- de 3
ans) - Cale Sud du port de Trébeurden à 8h45
Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle - Rendez-vous parking des Buissonnets à 9h (durée 3h)
Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Participation libre - Plage de Penvern, en
continu de 10h à 12h
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par Odile
Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
La géologie raconte les climats et les paysages passés, site de Tresmeur. 1,5 km de marche sur l'estran, À partir
de 15 ans - Plage de Tresmeur, devant le Bambou’s, à 10h
Concert de Mr Hyde (rock). Entrée gratuite - Poséidon bar, plage de Tresmeur à 22h
Ile Molène : initiation à la voile, promenade en bateau et visite guidée sur le thème "Histoire géologique de l’île
Molène : passé et devenir". Durée : 6h30. Tarif : 20€. Réservation obligatoire - Ecole de voile à 10h
Visite guidée de la chapelle de Penvern à 14h
Vide-greniers organisé par l’Amicale Laïque de Trébeurden. Sans réservation. Installation de 6h à 9h, exposition de
9h à 18h. Buvette et restauration sur place. Tarif : 3,50€ le mètre - Place des îles, à partir de 9h
6h VTT de Trovern course de VTT en solo ou en relais par équipe (2 à 6 personnes) pendant 6 heures. Inscription :
14€/personne, 6htrovern-vtt.jimdo.com - Gratuit pour le public - Manoir de Trovern de 10h à 16h
L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà. Tarif de base : 8€ (gratuit en dessous de 6 ans). Réservation par mail : escapadeglas@free.fr - Port de Trébeurden à 12h
Visite des carrières marines - Rendez-vous plage de Toeno près des panneaux d'information à 13h30
Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h
Sortie nature au marais du Quellen. Tarif : 9€, durée : 2h. Contact : latelier.terra.maris@gmail.com - Parking Marais du Quellen à 10h
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure par Odile
Guérin, géologue. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
L’île Milliau : initiation à la voile, promenade en bateau et visite guidée sur le thème "L’île Milliau : géologie, botanique, histoire". Durée : 7h. Tarif: 15€. Réservation obligatoire. - Ecole de voile à 11h30
Concert de Kingston Calling, tribute to Bob Marley - Poséidon bar, plage de Tresmeur à 22h

