AGENDA
Tous les mardis
Mercredi 31 octobre

Jeudi 1er novembre
Samedi 10 novembre

Dimanche 11 novembre

Dimanche 11 novembre
Dimanche 11 novembre
Samedi 17 novembre

Dimanche 18 novembre

Jeudi 22 novembre
Samedi 24 novembre

Jeudi 29 novembre

Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie)
Festival Môm'Art : Le Monde de ma valise, spectacle musical par M. Léo et Ivekev Breud Orchestra.
Tarifs : 6€ le spectacle (12€ les 3 spectacles du festival). Les billets sont en vente ou à réserver dans les
Offices de Tourisme de la côte de Granit Rose (Trébeurden : 02 96 23 51 64) - Sémaphore à 17h
Cérémonie patriotique du 1er novembre - Rendez-vous au Carré Militaire à 10h
"Flamenco por un poeta" par la compagnie Flamenco Vivo. Ce spectacle conçu à quatre (un chanteur Luis de La Carrasca , un guitariste José Luis Dominguez et deux danseurs Ana Pérez et Kuky Santiago) est un véritable petit bijou d’émotions et de trouvailles ! Tarif de 12 à 38€ - Sémaphore à 21h
Braderie au Manoir de Trovern Restauration rapide et buvette sur place. 3€ le mètre. Renseignements / réservation : 06 71 93 91 49 ou 06 11 22 79 14 - Manoir de Trovern de 9h30 à 18h pour les
visiteurs (accueil des exposants à partir de 8h)
Cérémonie patriotique du 11 novembre - Rendez-vous au Monument aux Morts du cimetière à 9h15
Hommage aux poilus, centenaire de l’Armistice (cf. affiche ci-dessous) - Sémaphore à partir de 15h30
Concert Duo orgues Hammond Piano & Jazz à deux pianos. Jean-Philippe Lavergne (orgue Hammond) invite Edouard Ravelomanantsoa (piano). Comme Jean-Philippe aime souvent à le pratiquer,
le programme de ce soir sera choisi dans l’instant car pour lui, c’est à cette condition que l’improvisation et l’interaction deviennent réelles. "Jazz à deux pianos" : le premier, Philippe Turbin, est Breton,
passionné de musique. Le second, Steve Normandin, est Québécois, Venez découvrir leurs arrangements originaux des "standards" de jazz qui ont bercé leur jeunesse, mais également quelques-unes
de leurs compositions. Tarif de 8 à 15€. Sémaphore à 21h
"Fais ça court" soirée courts métrages sur le thème de l'AVENTURE organisé par Trégor Cinéma. Cette
soirée se déroulera en deux parties d'une heure environ avec un entracte. Tarif 5€ (gratuit pour les
adhérents). Billetterie sur www.tregorcinema.com ou à l'entrée - Sémaphore à 17h30
Dictée et jeux au profit du Téléthon (participation libre) - EHPAD du Gavel (rue Abbé le Luyer) de
14h15 à 16h
Erik Fraziak en concert acoustique. Venez à la rencontre de cet artiste sincère, tendre et attaché à la
condition humaine. À coup sûr, il vous emportera dans sa générosité débordante de vie. Dans cette
formule acoustique, il est superbement accompagné par son complice Benoît Dangien au piano. Tarif
de 8 à 15€ - Sémaphore à 21h
Réunion publique sur le schéma de cohérence territoriale - Siège de LTC à Lannion à 18h30

Entreprises, artisans, êtes-vous intéressés
par la nouvelle zone artisanale ?
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’activités économiques. Contact mairie : mairie-trebeurden@orange.fr, 02 96 15 44 00. Affaire
suivie par : Yvon GUILLOT, 1ier Maire-Adjoint de Trébeurden,
chargé du tourisme, du commerce, de l’artisanat et de la communication.

Marché de Noël
La Commune de Trébeurden organise un marché de Noël avec
de nombreuses animations les 21, 22, et 23 décembre prochains sur la Place des Iles dans un chapiteau chauffé qui sera de plus grande taille que les années précédentes. Contact : Nicolas Leroueil,
mairie : 02 96 15 44 00, nicolas.leroueil@trebeurden.fr. Les pré-inscriptions à cet évènement sont
ouvertes pour les commerçants et exposants par ce formulaire en ligne : https://www.trebeurden.fr/
vivre-a-trebeurden/economie-locale/le-marche/

TREB’
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Mairie de Trébeurden
rue des plages
22560 Trébeurden
02 96 15 44 00
mairie-trebeurden@orange.fr
www.trebeurden.fr

facebook.com/villedetrebeurden

Trégor Cinéma

Frelons asiatiques

Trébeurden s'affirme comme un pôle majeur du cinéma "court métrage"
grâce à l'Association "Trégor Cinéma" soutenue financièrement et pour
la logistique par la commune. La deuxième saison de Trégor Cinéma
s'ouvrira le 18 novembre à 17h30 à la salle du Centre Culturel du Sémaphore.
Cette soirée de courts métrages a pour thème "L'aventure" sous toutes
ses formes. De l'aventure intérieure, à l'aventure des espèces marines,
en passant par l'aventure urbaine ou en terre étrangère, seront proposés une dizaine de films qui ont tous eu un très beau parcours dans les
festivals ou dans les salles de cinéma. De la comédie, du drame ou encore de l'expérimental, vous allez vivre votre propre aventure de spectateur dans l'univers du cinéma de
court métrage. La saison se poursuivra par la Fête du Court métrage au
Printemps et par "Musique et court
métrage" pour la fête de la musique
en juin, avec entre temps l'accueil de
5 auteurs en résidence.

La campagne automnale
de piégeage des frelons
asiatiques commencera
le 30 octobre pour une
durée d'environ 1 mois.
Les personnes ayant des
pièges non rendus de
l'année dernière sont invitées à venir à la mairie
soit pour retirer l'appât
s'ils désirent participer à
la campagne 2018, soit
rendre les pièges qui seront redonnés à d'autres
personnes désirant participer à l'opération.

Félicitations !
Une distinction Internationale pour le Ti Al
Lannec ! Bravo à l’hôtel restaurant pour sa
nomination aux Awards des meilleurs hôtels européens du guide Condé Nast Johansens, spécialiste de l’hôtellerie haut de
gamme. L’établissement figure dans la catégorie "hôtels de bord de mer". Les prix
seront attribués le 5 novembre à Londres.

Vols au cimetière
Chaque année, nous recensons un grand nombre de vols que ce soit de
fleurs ou d’ornements au cimetière de Trébeurden. Nous ne pouvons
cautionner de tels agissements. C’est pourquoi nous vous alertons afin
que nous tous, soyons vigilants.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 311-3 du Code Pénal, le vol est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.
Par ailleurs, la profanation de sépulture , par quelque moyen que ce
soit, de tombeaux, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 225-17 du Code Pénal).

Horaires d’hiver
de la déchèterie
Du 29 octobre 2018
au 28 avril 2019
Lundi, mardi, vendredi :
13h30- 17h30
Samedi :
9h-12h / 13h30-17h30

Le Castel : vers une gestion durable et valorisante d’un site naturel
Le constat :
Site naturel au cœur du Trébeurden touristique et maritime, le Castel souffre depuis plus d'un siècle de
l'abandon de pratiques pastorales et d'une absence de gestion. Résultat : les landes patrimoniales ont été
remplacées par les fourrés à pruneliers et les ronces; les rochers ont disparu sous le lierre; les tombants
rocheux sont totalement masqués par le lierre et des plantations inappropriées.

A partir du 15 novembre, et pendant toute la durée des travaux, un container sera mis à
l'entrée du Castel pour recueillir les coquilles vides.
Merci d'avance de votre coopération !

La commune de Trébeurden poursuit l’étude et la mise en place de son
projet d’avenir
Un comité de pilotage commun aux démarches Centre-Bourg et Crec’h Hery a été
créé le 25 octobre 2018

Des landes aux pruneliers

Une perte de géo diversité

Un chemin au bord du vide

La remontée du niveau de la mer et les tempêtes de 2008 et 2014 ont fortement ébranlé les falaises de
lœss, menaçant à très court terme le chemin Sud qui a déjà dû être reculé au début des années 2000.
La justification des travaux :
Les travaux du Castel ont pour but de doter le Castel de cheminements :
- répondant aux impératifs Natura 2000 de protection et reconquête de la biodiversité perdue,
- ancrés dans le dur, hors des zones d'effondrement du loess, donc durables,
- redonnant la visibilité des rochers (granite rose de Ploumanac'h),
- facilitant la reconquête des habitats patrimoniaux disparus (dont 2800m² de landes basses, 200m²
de pelouses littorales) et des paysages rocheux (1950m² de tombants rocheux et blocs),
- sécurisés et confortables (pentes faibles, peu de marches), ce qui nécessitera quelques aménagements,
- accessibles aux personnes ayant des difficultés de mobilité (normes PMR approchées)
La réalisation des travaux :
Les travaux seront réalisés par des chantiers d'insertion (AMISEP) et suivis par la commune, LTC et Natura 2000.
Le planning des travaux :
Le commencement des travaux est prévu début novembre pour une durée de 4 mois (hors période végétative).
2 expérimentations :

bilan: :
695m de chemins abandonnés,
515m de chemins créés,
215m de chemins maintenus

- Le délierrage se fera avec, dans un premier temps,
intervention de caprins prêtés et maintenus en espace
clos. L'intervention humaine complètera le travail.
- Les chemins seront stabilisés avec épandage des coquilles récupérées sur Trébeurden depuis plusieurs années : coquilles grossièrement écrasées pour le fond,
finement broyées au-dessus, recouvertes de broyats végétaux en surface.
Accessibilité pendant les travaux :
Pour la bonne marche du chantier, pendant la durée des travaux, seule une moitié du chemin sera accessible aux promeneurs, permettant ainsi l'accès permanent à la descente vers l'estran de la passe de Milliau.. Le chantier débutera par la partie Sud, ce qui signifie que dans ce temps, l'accès à Milliau se fera
uniquement par le chemin Nord et le père Trébeurden ne sera pas accessible. Lorsque le (nouveau) chemin Sud sera ouvert, le chemin Nord sera interdit. Un fléchage et des panneaux seront posés.
Mise en valeur :
La valorisation du site sera réalisée pour l'été 2019 : table d'orientation au sommet, panneaux à l'entrée
de site, plaquette de sentier d'interprétation. Veuillez nous excuser de la gêne momentanée occasionnée
par ces travaux.

Développement commercial : faire face aux défis des changements et des fermetures de
commerces, encourager les réouvertures : se donner des outils d’action, pour les commerçants et pour la mairie.
Faire de la rue des Plages dans le bourg un espace attrayant avec une grande place verte
entre la poste et la mairie. Améliorer la sécurité des piétons et cyclistes (priorité pour
2019).
Faire aussi à Crec’h Hery des espaces plus attrayants en lien avec la place des îles, la place
du marché.
La démarche Centre-Bourg est lancée depuis le 1er semestre 2018. Le bureau d’études A3Paysage a démarré ses travaux dès le mois de juin. Des réunions de concertation ont déjà eu lieu en juillet (réunion
publique et promenade urbaine), septembre (atelier d’habitants) et octobre (réunion spécifique des commerçants). Des propositions concrètes sortiront vers la fin de l’année.
L’étude Centre-Bourg est menée avec le soutien de l’établissement public foncier de Bretagne. Il s’agit
notamment de favoriser l’ouverture à l’urbanisation des terrains les plus proches du Bourg. Le Bourg a en
effet la capacité d’accueillir des logements proches des commerces et services y compris ceux de
Crec’h Hery.
La municipalité a aussi lancé en septembre la démarche Crec’h Hery. Un projet de cahier des charges a
été présenté aux commerçants le 15 octobre 2018. L’appel d’offre sera lancé ce mois de novembre pour
retenir un bureau d’études qui sera en charge de faire des propositions concrètes d’action, à la fois sur les
questions de dynamique commerciale à l’échelle de la commune et sur l’aménagement du quartier de
Crec’h Hery.
La commune se donne ainsi les moyens de compléter le projet d’avenir de Trébeurden, inscrit dans le PLU
applicable depuis
mars 2017. Ces
démarches
viennent s’ajouter à
celle de TresmeurPort dont le maître
d’œuvre sera connu en décembre ou
janvier prochains.
Les
deux
démarches
doivent
se compléter et se
nourrir
l’une
l’autre. Un comité
de pilotage commun a été créé
lors du conseil
municipal du 25
octobre, à l’unanimité. Il pourra
être réuni autant
que de besoin pour
faire converger les
deux démarches.

