
 

 

Mairie de Trébeurden 
rue des plages 

22560 Trébeurden 
02 96 15 44 00 

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

facebook.com/villedetrebeurden 

TREB’ 

Février 2019 

INFOS 

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

Jusqu’au 23 février Exposition de Poèmes de Claude Boilleau - Le Flem - Hall de la mairie aux horaires d’ouverture 

Samedi 2 février Atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance conviviale. Rensei-
gnements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30 

Samedi 2 février  "Dan Ar Braz trio guitares", six mains au service d’un univers celtique. Jacques Pellen et David Er Porh, avec 
leur rigueur et leur talent, sont les camarades de jeu de cette balade. Tarif de 13 à 26€ - Sémaphore à 21h 

Samedi 9 février Appel à bénévoles pour un chantier au Castel afin de préparer le terrain en vue d'essais de reconquête des 
landes à ajoncs et de nouvelles plantations, et de fignoler le revêtement du nouveau chemin Sud. Le travail 
n'est pas très physique, apporter son petit matériel de jardin - Castel de 14h à 17h 

Samedi 9 février "Déstructuré" par Wally, des chansons courtes, des vidéos courtes, des performances plastiques courtes… Mal-
gré ça, le spectacle dure quand même 1h10 ! L’humour est là sous toutes ses formes, et le bricoleur caustique 
fait un théâtre burlesque de lui-même et de la comédie humaine. Tarif de 10 à 18€  Sémaphore à 21h 

Mardi 12 février Conférence/débat sur le compteur connecté d'Enedis (Linky) animé par les associations Pleumeur-Bodou Na-
ture (Ph. Blondé) et l'AMIH (P. Desclaud). Toutes les facettes de cet équipement vous seront exposées de façon 
indépendante et désintéressée. Venez nombreux ! Gratuit - Salle Weillant à 18h 

Samedi 16 février Cours de danses bretonnes par l’amicale laïque danses bretonnes. Le stage de danse est animé par Yves Le-
blond et Camille Barbier. Tarif : 5€ - Sémaphore de 14h à 17h30  

Samedi 16 février Fest Noz organisé par l’amicale laïque danses bretonnes. Animation : Tach'Adenn, Merc'hed Plouber, Trio KSL. 
Contacts : 02 96 23 66 48 / 02 96 91 99 62. Tarif : 6€ - Sémaphore à 21h  

Dimanche 17 février Appel à bénévoles pour un chantier au Castel afin de préparer le terrain en vue d'essais de reconquête des 
landes à ajoncs et de nouvelles plantations, et de fignoler le revêtement du nouveau chemin Sud. Le travail 
n'est pas très physique, apporter son petit matériel de jardin - Castel de 14h à 17h 

Vendredi 22 février Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h 

Samedi 23 février Atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance conviviale. Rensei-
gnements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30 

Dimanche 24 février Ultra tour des Côtes d’Armor. Les départs se feront de Lannion pour le 78km, de Trégastel pour le 52km et de 
Trébeurden pour le 18km. Une partie des bénéfices de cet évènement sera remise à l’association Trébeurdi-
naise "Petits cadeaux pour gros bobos". Infos et inscriptions : www.utca.bzh.  

Samedi 2 mars "Moi et François Mitterrand" par Olivier Broche, un ex des "Deschiens". D’une humanité bouleversante, le 
spectacle raconte la paranoïa d’un homme solitaire, imaginatif, empreint d’un certain brin de folie. Tarif de 12 à 
21€  Sémaphore à 21h 

AGENDA 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
vous informe 
La prime d’activité CAF 

Elle est élargie à de nouveaux bénéficiaires. Pour savoir si vous pouvez 

en bénéficier, rendez-vous sur le simulateur : caf.fr. Si la simulation at-

teste que vous remplissez les conditions d’accès, vous pourrez effectuer 

votre demande sur le site de la Caisse d’allocations familiales. Pour ceux 

qui la perçoivent déjà : aucune nouvelle démarche à faire, continuez à 

déclarer vos ressources sur caf.fr 

Si vous avez un enfant né en 2016, 2017 ou 2018 qui sera scolarisé à 

l’école de Trébeurden, merci de vous faire connaitre auprès de la mairie 

afin de prévoir le plus précisément possible les effectifs des classes dans 

les années à venir. Prenez contact à l’accueil de la mairie, ou par télé-

phone au 02 96 15 44 00 ou bien encore par email : en-

fance.jeunesse@trebeurden.fr. Précisez vos coordonnées, le prénom, le 

nom, et l’âge de votre enfant. 

Correspondante du 
journal "Le Trégor" 
La correspondance pour la 
commune de Trébeurden 

du journal "Le Trégor" est 
dorénavant assurée par 
Marie-José Mignot, télé-

phone : 06 86 22 98 37 -  
adresse e-mail: 
j.mignot@wanadoo.fr 

Cahier de doléances pour toutes et tous les ci-
toyens 

Association  
Départementale 
de Défense des 
Victimes de 
l’Amiante 
Si vous souhaitez prendre 
contact avec cette associa-

tion : 02 98 46 91 51  
adeva29@orange.fr 
ADDEVA Finistère et Côtes 

d’Armor 
6, rue Traverse 
B.P. 71019 

29210 Brest Cedex 1 

Permanences à Brest : les 
lundis et jeudis de 14h à 
17h. Permanences à Saint 

Brieuc : le dernier vendredi 
de chaque mois dans les 
locaux de la ligue contre le 

cancer 1, rue Alain Colas à 
Trégueux de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 

Inscription scolaire 

Depuis le 17 décembre 2018 un cahier de doléances est mis à disposi-

tion des citoyennes et citoyens à l’accueil de la mairie de Trébeurden, 

aux heures d’ouverture. Vous pouvez également adresser vos doléances 

sur le site internet de la commune www.trebeurden.fr/nous-contacter/ 

Concernant les réunions publiques, la commune peut faciliter leur mise 

en place, en fonction des demandes exprimées. 

Digue de Tresmeur 

Les personnes ayant dans 
leur jardin des jeunes 

chênes dont ils veulent se 
débarrasser peuvent les 
déposer dans la caisse 

jouxtant celle des coquil-
lages à l'entrée du Castel 
ou se signaler à la mairie. 

Les arbres seront replan-
tés. 

Chantier du Castel 

Le Comité de Jumelage Newton Ferres-Yealm organise en Février plu-

sieurs stages d'anglais à petits prix, à la maison des associations de Tré-

beurden. Utile : 30€ pour 4h de cours sur une semaine (+ 10€ d'inscrip-

tion pour les non membres donnant accès aux cours gratuits de l'an-

née). Contact: Muriel : 07 85 88 60 59 / muriel.mig1@gmail.com 

Envie de booster votre Anglais ? 

Suite à l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2019 autorisant la réalisation des 

travaux de reconstruction de la digue de Tresmeur, l’entreprise repren-

dra les travaux dès le 4 février 2019. Afin de préparer le chantier, l’en-

treprise débutera son installation de chantier sur le parking devant 

l’école de voile à partir du 31 janvier 2019. 

https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
http://www.utca.bzh
http://www.caf.fr
http://www.caf.fr
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42885&check=&SORTBY=1#
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42885&check=&SORTBY=1#
https://www.trebeurden.fr/nous-contacter/
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42970&check=&SORTBY=1#


 

 

Tresmeur-Port : URBICUS et le paysagiste Jean-Marc Gaulier à la conception  

 Urbicus, lauréat de l’appel d’offre du contrat-cadre Tresmeur-Port 

La CAO (commission d’appel d’offres) de la commune a arbitré entre trois très bonnes propositions. 

L’agence Urbicus (Saint-Malo, Versailles) a été retenue à l’unanimité. C’est en réalité un groupement 

de quatre bureaux d’études qui œuvrera au service de la commune sous la direction d’Urbicus, avec 

Safege-Suez (Ploufragan) pour l’ingénierie des réseaux notamment, Trait-Clair (Nantes) pour la con-

certation et Ceryx-Trafic-System (Cherisy en Eure-et-Loire) pour la circulation et le stationnement. 

 La proposition à débattre de cité-jardin balnéaire (ou littorale) 

Afin de mieux mettre en valeur le patrimoine naturel exceptionnel de Trébeurden, l’aménagement 

des voiries et espaces publics devra être repensé pour les intégrer dans une continuité paysagère et 

en même temps améliorer toutes les vues remarquables du secteur. Urbicus propose le concept de 

cité-jardin balnéaire (ou littorale). Il sera débattu avec tous les acteurs concernés et l’ensemble de la 

population sur la base d’exemples concrets. 

 Le rôle central et essentiel de la concertation  

Entretiens individuels, ateliers participatifs, rencontres avec les riverains de projets, forum, comité 

consultatif : la commune et Urbicus n’épargneront aucun effort pour prendre l’avis de la population 

et des gens parmi les plus concernés. Il s’agit de faire naître un projet qui soit l’émanation de tous 

les acteurs. Créer du consensus, et quand ce n’est pas possible arbitrer après avoir entendu tous les 

avis. Outre le site internet de la commune, page « Tresmeur-Port », une « lettre aux habitants » se-

ra distribuée dès la fin du premier trimestre, en complément de Treb’infos. La concertation se tradui-

ra aussi en phase de conception par des expérimentations pour tester les aménagements prévus en 

vraie grandeur. 

 Le premier rendez-vous important aux vacances de printemps 

Le but est de finaliser le projet au début de l’été. Pour cela, une phase importante de concertation 

aura lieu pendant les vacances scolaires de printemps, pour permettre d’associer le mieux possible 

les nombreux résidents secondaires du quartier. Le forum se tiendra fin avril. Les modalités en se-

ront précisées dans les organes d’information locaux : site internet, journaux locaux, lettre aux habi-

tants. 

En vacances, c’est TREB’ACTIV ! 

Le Commune de Trébeurden propose des animations sportives, culturelles 

et ludiques, pour les enfants et tous les jeunes de 4 à 17 ans. C'est sous 

la direction de Franck Kerempichon, éducateur sportif, que les activités 

sont organisées et animées durant les vacances scolaires.  

Les activités communales sont en plein cœur du dispositif par leur fré-

quentation sur des supports simples et efficaces, dans un cadre naturel remarquable. La commune 

dispose d’importants atouts pour développer toutes les activités dans les meilleures conditions et 

dans le respect des règles de sécurité nécessaires : salles de handball, de tennis de table, terrains de 

tennis et de foot, boulodrome, plages… 

L’été, des aménagements sportifs sont installés sur la Plage de Tresmeur et sont destinés à tous les 

publics, enfants comme adultes. Au programme : Beach soccer, sandball, beach-volley, Beach tennis, 

tennis ballon, etc. Ces activités sont accessibles à titre gratuit et sans modalité d’inscription.  

MINI TREB’, des activités spécifiques pour les 4-12 ans :  

Le Mini'Tréb est né en 2017, substituant les animations du Club Pirates, anciennement organisées par 

l'Ecole de Voile de Trébeurden. 

Des activités manuelles, sportives et culturelles sont proposées aux enfants, en salle ou à la plage 

(sur inscription en Mairie). 

Pendant les vacances d’été, la programmation est ouverte aux Trébeurdinais/es et aux vacanciers. 

882 passages au « Mini’Tréb » ont été comptabilisés en 2018 (544 en 2017).  

Un partenariat dynamique au service du loisir et de la découverte 

Treb'activ est en partie animé par de nombreux partenaires locaux et associatifs, actifs sur Trébeur-

den. Ainsi, des activités complémentaires sont proposées grâce à des prestataires locaux de qualité : 

activité voile, kayak, paddle (EVT avec Christophe Ooghe), scrapbooking (Soline Ternon), poterie 

(Xéna Mercier), yoga (Barbara Le Pape), danse (Mélanie Pitel), zumba (Capucine Hays), gym (Erwan 

Le Vally), escalade sur la pointe de Bihit (Julien Guillemand avec la Fédération Française de l'Esca-

lade), Ateliers massages (Laëtitia Rabin), baptême de plongée (CAP Plongée), Qi Quong (Annick Pe-

tit). 

L’espace plage : 

Des supports sportifs supplémentaires : terrain de Beach-soccer, sandball, beach-volley et de beach-

tennis, ont trouvé leur place sur la plage de Tresmeur, permettant l’accès gratuit à l’activité sportive. 

L’équipe de l’été se compose de 4 personnes qui déploient toute leur énergie et leurs compétences 

pour faire des étés Trébeurdinais une réussite. Ce fut bien le cas en 2018 avec une fréquentation en 

hausse de 10% pour l'ensemble des services proposés. En effet, plus de 3860 passages ont été re-

censés en 2018 lors des 6 semaines estivales.  

Suivez l’actualité de Tréb’activ sur le site web : https://www.trebeurden.fr/vivre-a-trebeurden/

enfance-et-jeunesse/trebactiv/ 

TREB’ACTIV 

 

 

 

 Jean-Marc Gaulier, paysagiste, son CV, son équipe de co-traitants 

Jean-Marc Gaulier est un paysagiste chevronné. Il a 60 ans. Architecte DPLG, il oriente sa carrière 

très rapidement vers le paysage. Il travaille pendant onze ans avec Alexandre Chemetov, grand prix 

de l’urbanisme 2000, avant de fonder en 1996 sa propre agence. Il développe l’idée que le paysage 

est une façon pertinente d’aborder la question urbaine. Professeur à l’école nationale de la nature et 

du paysage de Blois, il est aussi paysagiste conseil de l’Etat et membre du pôle expertise de l’agence 

nationale de renouvellement urbain. Pour Trébeurden, Il sera assisté de Noëlle Madrona, chef de pro-

jet.   

 Ce qu’Urbicus a réalisé en Bretagne et ailleurs  

L’agence Urbicus a fait de nombreux projets en Bretagne historique, notamment dans des communes 

littorales (Quiberon, Mont-Saint-Michel, La Baule-Escoublac, Landerneau, Saint-Nazaire, Lézardrieux, 

Paimpol, Le Guilvinec). Elle est intervenue dans le reste de la France, notamment en Ile-de-France 

en rapport avec l’aménagement de ports fluviaux, à Cannes, Cherbourg, Pauillac, La Grande Motte, 

Hendaye, Fécamp, pour l’aménagement de fronts de mer.  

Une réalisation Urbicus 

au port de Quiberon  


