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Taxi Tilt 
Lannion Trégor Communauté étend son service de taxi à la de-
mande sur le pôle de notre canton. Les personnes désirant se dé-
placer doivent préalablement s’inscrire auprès de LTC et rece-
vront une carte nominative. Ce service s’adresse aux personnes 
de plus de 18 ans, ayant un quotient familial inférieur à 1 600€. 
Il permet de se déplacer sur le territoire du canton ou sur justifi-
catif pour se rendre à Lannion   (hôpital, Pôle Emploi, CAF, sous- 
préfecture, gare etc..) 
Ce service est assuré du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Il est limité à 52 trajets 
par an et quatre par semaine. 

Modification pour Mobili Tilt 
Ce service s’adresse aux personnes à mobilité réduite titulaires 
d’une carte d’invalidité à 80% et aux  personnes de plus de 80 
ans ayant un quotient familial inférieur à 1 600€. 

Les réservations  pour ces deux services s’effectuent sur la plate-
forme relation usagers de LTC : 02 96 05 55 55. 
Les nouveaux dossiers d'inscription sont disponibles sur le site 
www.lannion-tregor.com 

Festival du film et de l’image des mondes 
sous-marins du 25 au 28 octobre 

Nouveautés concernant les transports 

Sur 4 journées, les 
films en compétition 
seront diffusés en con-
tinu, sur les thèmes : -
Epaves, -Faune et flore 
Manche Atlantique, -
Coraux et récifs coral-
liens. 

Un grand salon avec 
des expositions, des 
conférences et des ani-
mations mettront le 
monde de la mer en 
valeur. 

Tarifs : -une journée :5€, -pass 4 jours : 10€, 
 gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
Journées à thème : 
 Jeudi : journée enfants « les mammifères ». 
 Dimanche : « les coraux » 

 
Toutes les informations sont disponibles sur le 
site http://www.embarqueatreb.fr/ 

Livre de nouvelles 
Le nouveau 
livre de Yann 
Venner, 

"Nouvelles de 

l’au-d’ici… de 
Bretagne et 

d’ailleurs" 
vient de sor-
tir. 
Seize nou-
velles oscil-
lant entre 
plusieurs 

genres : réaliste, fantastique, 
poétique, épique, humoristique 
surréaliste. Yann Venner est 
l’auteur d’une dizaine de ro-
mans policiers et de nombreux 
recueils de poésies. Il vit à 
Trébeurden, très attaché à 
cette région du Trégor, terri-
toire aux innombrables trésors. 

Nouveau bar restau-
rant 

Le Zanzibar Beach, bar restau-
rant dancing vous invite à dé-
couvrir sa cuisine gourmande 
aux saveurs françaises et exo-
tiques, ses soirées, concerts, 
danse, à 30 mètres de 
Tresmeur. 
https://zanzibarbeach.fr/ 
Téléphone : 07 50 64 85 56 
pour réserver la navette ou 
une table. 

Yvan Bourgnon, 

célèbre naviga-

teur, parrain de 

la nouvelle édi-

tion, met au 

point un bateau 

nettoyeur des 

mers. La ma-

quette de ce 

Sea-cleaner se-

ra présentée. 

http://www.trebeurden.fr/ville/
https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
http://www.lannion-tregor.com/fr/deplacements/les-transports-a-la-demande.html
http://www.embarqueatreb.fr/
https://zanzibarbeach.fr/


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

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’envoler 
et assister à un vrai moment de partage théâtral. Tarifs : de 8 à 15€ - Sémaphore à 21h 

Vendredi 12 octobre François Morel : J’ai des doutes [COMPLET] - Sémaphore à 21h 

Dimanche 14 octobre Fest deiz organisé par le comité de jumelage Italie - Sémaphore à partir de 13h30 

Du 21 octobre au  

4 novembre 

Exposition "ENTREVOIR", association des artistes de Trébeurden. Entrée gratuite - Salle de Dour ar 
Braz, ouvert de 15h à 19h 

Du jeudi 25 au  

dimanche 28 octobre 
Festival du film et de l’image des mondes sous-marins - Sémaphore  

Samedi 27 octobre Bourse aux vêtements organisée par l'Association Solidarité Roumanie. On y trouvera vêtements, 
chaussures et objets divers, à des prix sacrifiés (1, 2, 5€). La vente est au profit du convoi humani-
taire vers le village de Vilcelele et l’hôpital de Rimnicu Sarat qui se déroulera en mai 2019. Contact : 
Arlette Amouret : 06 80 37 32 64 - Rue de Kerariou, de 9h à 12h et de 14h à 17 h 

Samedi 27 octobre 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 

Dimanche 28 octobre L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà. De curiosités en vues insolites, cap pour une traversée hors du 
temps. Tarif de base : 8€. Réservation par mail :  escapadeglas@free.fr - Port de Trébeurden à 12h30 

Mercredi 31 octobre 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 

AGENDA 

ENEDIS : installation de compteurs 
Linky à Trébeurden 

Vélek’tro, découvrez les offres de location spéci-

fiques : 

Formule à l’année dédiée aux "étudiants du 2ème cycle"  

Tarifs 2018/2019 : 115 € d’octobre à juin, 75 € d’octobre à 

mars, 40 € d’avril à juin  

Formule "découverte" dédiée aux habitants "Essayer, rou-

lez, adhérez !" 

Tarifs 2018/2019 : 90 € de novembre à mars  

Pour tout renseignement, contactez le Service Vélek’tro : 

06 71 10 42 09 - velektro@lannion-tregor.com 

Vélos électriques 

Depuis quelques temps et progressivement, Enedis 
s'adresse aux particuliers pour installer des compteurs 
Linky dans notre commune. 
Suite à ces installations, la mairie reçoit un certain 
nombre de courriers sollicitant un avis sur cette dé-
marche. 
La commune de Trébeurden précise qu'elle n’est pas habi-
litée à émettre un avis sur cette question des compteurs 
Linky que ce soit sur les aspects techniques ou écono-
miques. 
En tout état de cause, elle doit se conformer aux textes 
officiels règlementaires en vigueur. 
Nous invitons donc les personnes éventuellement réser-
vées quant à cette installation, à prendre directement con-
tact avec leur fournisseur d’accès à l’énergie pour s’infor-
mer ou faire valoir leurs arguments. 

Le département des Côtes d’Armor a 
été déclaré en état de vigilance sé-
cheresse le 21 septembre 2018. Les 
mesures à adopter pour une utilisa-
tion rationnelle de l’eau potable et 
limiter le gaspillage sont les sui-
vantes : veiller à la fermeture effec-
tive des robinets, éviter les arro-
sages, limiter les lavages des voi-
tures ou des bateaux, privilégier lors-
que c’est possible l’utilisation de l’eau 
souterraine pour des usages ne né-
cessitant pas de l’eau potable, limiter 
au strict nécessaire l’alimentation des 
piscines privées... 

Vigilance sécheresse 
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