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Le passeport loisirs évolue.  

Mis en place depuis 2015 il s’adressait aux enfants 

scolarisés en maternelle ou en primaire. Dès la ren-

trée, cette aide sera étendue aux enfants scolarisés 

au collège. Cette aide du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) permet  à vos enfants de participer à 

des activités culturelles ou sportives au sein d’associations Tré-

beurdinaises ou non. Elle s’adresse à tous, elle sera de 20€ mini-

mum et pourra aller jusqu’à 100€ par enfant en fonction du quo-

tient familial. Pour bénéficier de cette aide, le formulaire 

"passeport loisirs" est à faire remplir par l’organisateur de l’activi-

té et à retourner en mairie sous pli cacheté. Ce formulaire sera 

disponible en mairie, au forum des associations, et sur le site in-

ternet de la commune. Renseignements complémentaires au 

CCAS 7, rue des Plages 22560 Trébeurden 02 96 15 44 00.  

Vous trouverez toutes les informations sur le passeport loisirs sur 

le site web : www.trebeurden.fr/vivre-a-trebeurden/social-et-

solidarite/presentation-du-ccas/ 

Fête du sport du 21 au 23 septembre 

Emploi  
enfance/jeunesse 
Le service enfance et jeu-

nesse est à la recherche  
d'un(e) animateur(trice) -  

BAFA, CAP petite enfance - 
pour intervenir à la garderie 
périscolaire pour quelques 

heures de vacation. Contactez 
Catherine Glaziou au 06 12 31 

10 80. 

Aide pour les activités des enfants 

De nombreuses activités gratuites 

sont prévues pour la fête du sport qui 

aura lieu du vendredi 21 au dimanche 

23 septembre à Trébeurden : aïkido, 

voile, plongée, athlétisme, handball, 

escalade, football, tango, flag football, 

voile, tir à l’arc, BMX, bubble impact, 

gym, etc. Pour clôturer la fête, rendez

-vous le dimanche 23 dès 12h au City 

Stade pour la Course colorée au cœur 

d’un village où animations, restaura-

tions, boissons, concerts seront assu-

rés ! Le programme détaillé est dispo-

nible en Mairie. 

Mandalas 
Une exposition de mandalas 
se tiendra à la mairie de Tré-
beurden, aux heures d'ouver-
ture, du samedi 22 au samedi  
29 septembre (inclus) : 
Lundi, mardi, jeudi : 09h-
12h / 14h-17h30 
Mercredi : 09h-12h 
Vendredi : 09h-12h / 14h-17h 
Samedi : 10h-12h 
L'atelier des mandalas com-
mencera le lundi 10 sep-
tembre à 14h, au club Avel 
Mor, rue de Christ à Trébeur-
den. 

Découvrez le programme de 

la saison 2018-2019 : 
w w w . c e n t r e - c u l t u r e l -

trebeurden.fr. A partir du jeu-
di 30 août 2018 dès 9h, 
l’équipe du Sémaphore vous 

accueillera pour vous faire dé-
couvrir tous les artistes de 

cette saison et vous accompa-
gner dans la réalisation de 
votre abonnement. Les billet-

teries seront ouvertes au pu-
blic les mercredis de 9h à 

12h, les jeudis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h ainsi que les 
vendredis de 9h à 12h et de 

13h30 à 15h. 

Sémaphore 

Monsieur TREMINTIN, juge conciliateur, tiendra une permanence à 

la mairie de Trébeurden jeudi 13 septembre 2018 de 14h à 17h. 

Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple rapide 

et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un accord 

amiable sans procès. 

Permanence du juge conciliateur 

http://www.trebeurden.fr/ville/
https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
http://www.centre-culturel-trebeurden.fr
http://www.centre-culturel-trebeurden.fr


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

Samedi 1er septembre Concert de Kingston Calling, tribute to Bob Marley - Poséidon bar, plage de Tresmeur à 22h 

Samedi 8 septembre Forum des associations. Venez découvrir les nombreuses activités proposées, et repartez avec le 
guide des associations où sont répertoriées les 80 associations de la commune - Sémaphore à 14h 

Dimanche 9 septembre À pied vers l'île Milliau. Surplombant l'île Milliau, la majestueuse allée couverte invite à découvrir 
l'histoire de l'île, liée aux artistes, et sa végétation luxuriante. Pour toute la famille. Prévoir son 
pique-nique et une tenue adaptée à la météo. Tarif : 10€. Contact : 06 50 63 10 13 - Centre de plon-
gée, port de Trébeurden à 11h 

Samedi 15 septembre 90 ans du tennis de Lan Kerellec. Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le tennis 
club de Lan Kerellec fête les 90 ans de son 1er court en terre battue. Au programme : historique du 
tennis en Bretagne, comparaison des méthodes de réfection des terrains anciennes et actuelles, 
démonstration de tennis avec raquettes en bois en tenue ancienne - Allée centrale Lan Kerellec de 
14h à 18h 

Samedi 15 septembre Concert d’Ervé Déroff. L’association Petits Cadeaux pour Gros bobos organise un concert afin de 
récolter des fonds pour améliorer les conditions d’hospitalisation et la vie quotidienne des enfants 
malades. Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation auprès de la fleuriste Flore Idées 
à Trébeurden et du Magasin JouéClub, zone du Rusquet à Lannion, et par correspondance, s’adres-
ser à : asso.pcpgb@gmail.com - Salle du Sémaphore à 20h30 

Mardi 18 septembre Assemblée générale "Les jeunes et l’entreprise" organisée par la mission locale Ouest Côtes d’Ar-
mor - Hôtel Kyriad de Lannion à 10h 

Vendredi 21 septembre Randonnée sur le GR 34. Le GR 34 fête ses 50 ans. Le Comité FFRandonnée Côtes d'Armor et les 
associations de randonnée Rando-Trégor, les Amis de la Côte de Granit Rose, les Galopins et le 
centre culturel de Plestin les Grèves s'associent pour proposer des randonnées guidées, gratuites et 
ouvertes à tous. Circuit de 13 km. Contact : 02 96 91 13 89 - Parking du Castel à 14h 

Du vendredi 21 au  
dimanche 23 septembre 

Fête du sport à Trébeurden - Plage de Tresmeur, terrain de football, city stade, salle E. Provost à 
partir de 10h le vendredi jusqu’à dimanche en fin d’après-midi 

Samedi 22 et dimanche 
23 septembre 

Festival d’art de l’Estran. Une galerie d’art contemporain à ciel ouvert, des plages d’équinoxe 
comme écrin et la mer pour toile de fond ! - Plage de Tresmeur & Maison de la Mer de 14h à 18h 

Du samedi 22 au  
samedi 29 septembre 

Exposition de mandalas - Mairie de Trébeurden aux horaires d’ouverture (voir au recto) 

Samedi 29 septembre L’atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance convi-
viale. Renseignements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30 

Samedi 29 septembre "DIS MOI" par la compagnie Fiat Lux de Saint-Brieuc. Un voyage au cœur de l’humain à travers des 
voix enregistrées de personnes âgées. Sur scène, trois acteurs, masqués et silencieux donnent chair 
à ces confidences tour à tour drôles ou poignantes. Venez découvrir ces vies qui vont bientôt s’en-
voler et assister à un vrai moment de partage théâtral. Tarifs : de 8 à 15€ - Sémaphore à 21h 

AGENDA 

Nouvel architecte 
Installation d’un nouvel architecte à 

Trébeurden. Architecte HMONP 

(habilitation à la maîtrise d'œuvre en 

son nom propre), à l’écoute de vos 

envies et de votre budget pour réali-

ser un projet sur-mesure à votre image, adapté 

à votre mode de vie et vos goûts. Maître 

d’œuvre confirmé, il vous accompagne dans 

toutes les étapes de votre projet, des études 

préparatoires (diagnostics, conception, dé-

marches administratives) à la direction du 

chantier, quelle que soit son ampleur. Installé à 

Trébeurden, son périmètre d’intervention 

s’étend des Côtes d’Armor à la région pari-

sienne. Contact : Atelier NAEDER Architecte - 

60 rue des Plages 22560 Trébeurden - con-

tact@naeder.fr - 06 37 97 72 25. 

Entreprises, artisans, êtes-vous 
intéressés par la nouvelle zone 
artisanale à Trébeurden ? 
Nous sommes à l’écoute des entreprises poten-

tiellement intéressées pour s’implanter dans une 

nouvelle zone artisanale prévue au PLU de Tré-

beurden. Cette zone d’environ 25 000 m2 serait 

desservie depuis la route de Lannion et la route 

de Pleumeur-Bodou. Cette collecte d’informa-

tions, sans engagement, a pour but d’alimenter 

un dossier qui sera géré par Lannion Trégor 

Communauté qui possède désormais la compé-

tence 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, char-

gé du tourisme, du commerce, de l’artisanat et 

de la communication. 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=41322&check=&SORTBY=1#
mailto:mairie-trebeurden@orange.fr
mailto:mairie-trebeurden@orange.fr

