
 

 

Mairie de Trébeurden 
rue des plages 

22560 Trébeurden 
02 96 15 44 00 

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

facebook.com/villedetrebeurden 

TREB’ 

Mars 2019 

INFOS 

Tous les mardis Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie) 
Du 5 mars au 19 
mars  

Exposition "Zoom au Féminin". Exposition réalisée par le Groupe de femmes du quartier du plateau de 
Saint-Brieuc mise à disposition par le CIDFF. Portraits de femmes exerçant des métiers dits traditionnelle-
ment masculins et d’hommes exerçant des métiers dits traditionnellement féminins, accompagnés de 
textes  "slams" - Hall de la Mairie aux horaires d’ouverture 

Samedi 9 mars Appel à bénévoles pour un chantier au Castel pour la plantation d’ajoncs - Castel de 14h30 à 17h30 

Samedi 9 mars et 
dimanche 10 mars 

3ème festival International de magie. [SPECTACLES COMPLETS] - Sémaphore, samedi 9 mars à 17h et à 
21h, dimanche 10 mars à 14h et à 17h 

Samedi 16 mars "Les banquettes arrières". Un spectacle conçu et interprété par Fatima Ammari-B, Cécile Le Guern, Marie 
Rechner. Tarif de 12 à 18€ - Sémaphore à 21h 

Dimanche 17 mars La fête du court-métrage organisée par Trégor Cinéma et la commune. La Fête du Court Métrage est un 
événement national qui met à l'honneur le cinéma de court métrage partout en France du 13 au 19 mars. 
A Trébeurden, il sera organisé 4 séances de films : A 15h30, jeune Public à partir de 5 ans - A 17h, tout pu-
blic - A 19h, ici ça court 100 % BZH en présence des réalisateurs - A 21h, cinéphile - Art&Essai (à partir de 
12 ans). L'entrée est gratuite sur réservation sur le site internet de Trégor Cinéma ou à la mairie de Tré-
beurden. Buvette et restauration sur place - Sémaphore à partir de 15h30 

Samedi 23 mars Soirée cabaret organisée par l'Association Solidarité Roumanie. Repas :  kir, perles en consommé, poule 
Henri IV, fromage, charlotte au Grand Marnier, café. Animations : groupe Jazz Tico et fest noz avec Cavok. 
Prix (repas compris) : adulte : 13€, enfants (jusqu'à 12 ans) : 8€. Possibilité de repas à emporter au prix de 
11 € - Sémaphore à 19h30 

Dimanche 24 mars Vide-grenier organisé par le collectif des sans papiers - Sémaphore à partir de 9h 

Mercredi 27 mars Bourse aux vêtements - Sémaphore à partir de 9h 

Vendredi 29 mars Conférence "Les clés d’une conduite efficace au volant" - Salle Dour ar Bars de 10h à12h 

Vendredi 29 mars Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h 

Samedi 30 mars ALAUDA, atelier "scène". L'envie et le goût de dire un texte, de l'interpréter, ouvert à tous à partir de 12 
ans. Tarif : 20€. Informations : gregor.kershaw@gmail.com - Maison des associations (salle n°1) de 14h30 à 
17h30 

Samedi 30 mars Concert par la chorale Treb Doo Wap. Soirée jazzy, ambiance assurée. Entrée libre - Salle du CCAS, au port 
de Trébeurden à 20h 

Samedi 30 mars Concert "Ronan Le Bars Group". Le groupe explore de nouveaux horizons de la musique bretonne et 
d’autres cultures du monde, avec Ronan Le Bars au uilleann pipes , à travers un répertoire issu du tradi-
tionnel mais aussi de ses propres compositions. Tarif de 18 à 10€  - Sémaphore à 21h 

Dimanche 31 mars Projection en avant-première du film consacré à la traversée de l'Atlantique à la godille, première mon-
diale réalisée en 2018 par le Trébeurdinais Hervé le Merrer. La projection sera suivie d'une conférence et 
d'une séances de questions - réponses. Entrée gratuite - Sémaphore à 17h 

Vendredi 5 avril Apéro concert avec la chorale Treb Doo Wap - Cabane Bambou’s à partir de 18h30 

Vendredi 5 avril Spectacle Plaire "Abécédaire de la séduction" par Jérôme Rouger. [Complet] - Sémaphore à 21h 

Dimanche 7 avril Yvan BOURGNON présente son film "En équilibre sur l’océan". Une projection-rencontre pour découvrir 
l’explorateur. Tarifs : 10€ (plein tarif); 6€ (- 12 ans) - Sémaphore à 16h 

AGENDA 

Qualité des dépôts des déchets végétaux 

Depuis quelques mois, la qualité des déchets végétaux déposés par les usagers et les professionnels 

se dégradent. En effet de nombreux indésirables y sont retrouvés comme par exemple de la ferraille, 

du plastique ou encore des encombrants. 

Les conséquences sont importantes. En effet, ces indésirables occasionnent de la casse des outils de 

broyage et les réparations représentent des coûts énormes. 

ERRATUM 

Une erreur s’était glissée dans le Tréb’infos du mois dernier dans 

l’adresse mail de Marie-José Mignot, la nouvelle correspondante du jour-

nal "Le Trégor" pour la commune de Trébeurden. Voici son e-mail : 

mj.mignot@wanadoo.fr 

L’association organise le vendredi 5 avril une vente de pizzas en faveur des enfants malades. Les 

bons de commande seront disponibles du 16 au 30 mars auprès des points relais suivants : Mairie de 
Trébeurden - Fleuriste Flore idées à Trébeurden - Bar de la poste à Trébeurden - Boulangerie La Tré-

beurdine à Trébeurden - Fleuriste au Nénuph’art à Pleumeur-Bodou. 

Par ailleurs, l’association Petits Cadeaux pour Gros Bobos souhaite à nouveau proposer à des familles 
de venir séjourner à Trébeurden ou au plus proche, du 4 au 11 mai, ou du 3 au 10 août 2019. 

Afin de préparer ces séjours dans les meilleures conditions, et que les familles puissent poser 
quelques jours de congés au plus tôt, un appel est lancé auprès de tous : l’association recherche 

pour chacune des familles qu’elle souhaite recevoir, un logement ou bien encore un mobil home 
comprenant a minima : 

- 2 chambres (pour les parents et deux enfants ou adolescents) 

- une douche + wc 
- un coin cuisine 

- une pièce de vie (séjour) 
Si possible à titre gracieux, sinon avec un loyer modéré.  
Pour répondre, merci d’adresser un message à cette adresse : asso.pcpgb@gmail.com, ou à prendre 

contact au 06 89 12 55 66.  

Ateliers mis en place par le CCAS de Trébeurden et assurés par Brain Up 

Association. Action ayant pour objectif de sensibiliser les retraités aux 

enjeux du vieillissement sur la conduite automobile, sous forme d’une 

conférence "Les clés d’une conduite efficace au volant" le vendredi 29 

mars de 10h à 12h (salle Dour ar Bars) et de plusieurs ateliers de 2h (5, 

12 et 19 avril de 10h à 12h salle Dour ar Bars) : 

 agir efficacement au volant,  

 entraîner ses capacités physiques,  

 gérer le stress et le code de la route.  

Plusieurs apports pédagogiques, échanges et groupes de travail, mo-

dules pratiques afin de rompre l’isolement et de maintenir l’autonomie. 

Participation gratuite et sur inscription. 

CCAS de Trébeurden (mardi de 14h à 16h en mairie - 02 96 15 44 00). 

Ateliers plaisir, sécurité et sérénité au volant  

Petits Cadeaux pour Gros Bobos  

Festival du court 
métrage organisé 
par la commune 
de Trébeurden et 
Trégor cinéma  

Le piégeage des frelons 

asiatiques se fera à partir 

du 15 mars pour  une du-

rée maximale de 1 mois 

et demi. 

Frelons asiatiques 

https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
http://www.tregorcinema.com
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43271&check=&SORTBY=1
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43048&check=&SORTBY=31#


 

 

Le projet pour le Centre-bourg de Trébeurden franchit une première étape en conseil municipal. Présentation en réunion publique le lundi 15 avril à 18h 
Le projet d’aménagement et de revitalisation du Centre-bourg de Trébeurden a été soumis à l’approbation du conseil municipal le 22 février dernier :  
 C’est une première programmation qui a été approuvée en vue de faire des demandes de subvention dans le cadre de l’appel d’offre revitalisation 

des Centre-bourg de la région Bretagne.  
 Chaque étape opérationnelle fera à nouveau l’objet de concertation avec la population, en particulier les riverains et les commerçants. 

Le projet a été présenté dans le comité de pilotage commun Centre-bourg/Crec’h Hery qui s’est réuni le 28 janvier 2019. Il a fait l’objet d’avis positifs de 
l’ensemble des participants. Il reste à affiner à chaque grande phase opérationnelle. 
La première étape opérationnelle sera concrétisée, conformément aux engagements précédents du maire, dès 2019. Il s’agit de réaliser le réaménage-
ment de la rue des Plages entre le rond-point de la poste et le carrefour de la rue Guy-Leborgne. Les trottoirs de la rue seront élargis de ma-
nière à ce qu’ils puissent être accessible de façon continue aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil. Dans le même temps, la rue Guy-Leborgne se 
verra dotée d’un trottoir entre la maison de santé et la rue des Plages. Le projet sera présenté en réunion publique le lundi 15 avril à 18h en 
mairie en présence du cabinet d’étude, A3 Paysage et Dunet architecture. Les travaux débuteront en septembre ou octobre. 
Le projet Centre-bourg est aussi un projet multiforme qui concernera le logement, les espaces de voirie et espaces verts, les cheminements piétons et 
deux-roues (voir carte ci-contre), les salles communales, les commerces, etc. 
La vocation du Centre-bourg sera confortée dans sa dimension culturelle et administrative, ainsi que commerciale. 
 Les salles communales seront regroupées dans un bâtiment multifonctionnel près du Sémaphore, dans le but aussi de multiplier les capacités d’ac-

cueil de la grande salle de Trébeurden pour des rencontres, séminaires, congrès, etc. Le bâtiment de la poste sera réhabilité. La Poste restera donc 
sur place. 

 Les salles actuelles libérées ont vocation à être réhabilitées en logements, notamment à Weillant et à la maison des associations. Le terrain de Dour 
Ar Barz sera transformé en un mini-écoquartier. Les nombreux espaces de stockages des associations seront regroupés et modernisés dans de nou-
veaux locaux aux services techniques. 

 Les espaces publics et de voiries feront la part plus belle aux piétons et espaces verts, augmentant le plaisir de se promener à pied dans Trébeurden. Outre la rue des Plages, les ronds-points seront diminués en 

taille et conçus pour un environnement plus urbain. 
 De nouveaux logements seront réalisés par des promoteurs privés ou sociaux. Une douzaine dans un premier temps, sans doute près de la poste. 
 Fruit de la concertation engagée, la décision de ne déplacer qu’une des deux salles de sport a été prise. Ce sont les tennis qui seront appelés à s’implanter au complexe sportif du stade. Les écoles continueront 

donc de disposer d’une salle de sport en plein centre-bourg. La salle François-Provost gardera son caractère omnisports. 
 Enfin, la fonction commerciale sera renforcée. Les commerces seront densifiés en lien avec la boulangerie notamment et de meilleures liaisons piétonnes seront réalisées, notamment par la rue des Plages, entre 

les commerces du bourg et la moyenne surface, de manière à ce que la clientèle de cette dernière fréquente plus assidûment les petits commerces.  
A ce stade, les coûts du projet ont été estimés, en vue notamment de constituer le dossier de demande de subvention. Ils devront être affinés au fur et à mesure des mises en œuvre opérationnelles. D’autant que l’en-
semble du projet s’étalera sur une durée importante, une quinzaine d’années. Dans l’immédiat, on peut citer deux chiffres. Le coût estimé de l’opération 2019 de la rue des Plages (sans les ronds-points) est de l’ordre 
de 727.000€ HT. 
Le coût estimé des opérations sous maîtrise d’ouvrage communale pour la première grande phase du projet (à cinq ans), celle qui fait l’objet du dossier de demande de subvention, est de l’ordre de 2.050.000€ HT. Ce-
la comprend la création du bâtiment multifonctionnel près du Sémaphore, la réhabilitation du bâtiment de la Poste et les espaces publics autour de la mairie. 

Le dossier du projet de Goas Treiz est mis à disposition du public sur le site internet de la commune à partir du 11 mars 

Centre-bourg : le plan des cheminements piétons existants ou à créer 
pour favoriser les déplacements à pieds 

Le projet d’aménagement de la corniche de Goas Treiz, déjà large-
ment concerté avec la population, les riverains en particulier, fran-
chit deux étapes importantes, pas encore décisives. 

1. Après que le maire et la Sous-préfète se soient concertés sur la 
meilleure présentation du projet, celui-ci a été défendu par la 
commune devant la commission départementale de la nature, 
des sites et des paysages (CDNPS) des Côtes-d’Armor. Le pro-
jet est désormais porté devant la commission nationale corres-
pondante et sera sur la table du ministre dès le mois de mars. 
Le ministre rendra son avis en avril.  

2. En même temps, l’ensemble du dossier soumis à la CDNPS est 
mis à disposition du public sur le site internet de la commune, 
www.trebeurden.fr/ville , conformément à l’article L123-19 du 
code de l’environnement. Un registre est ouvert pour la partici-
pation du public par voie électronique entre le 11 mars et le 11 
avril 2019. Les observations ou propositions peuvent être 
adressées au maire par courriel à l’adresse suivante ; mairie-
trebeurden@orange.fr . 

L’ensemble du dossier sera aussi consultable en mairie aux heures 
d’ouvertures habituelles. S’adresser à l’accueil. Les personnes 
ayant des difficultés à émettre leurs observations ou propositions 
par voie électronique peuvent toujours s’adresser directement au 
service urbanisme de la mairie.  

C’est l’occasion de préciser ici qu’après 3 ans et demi de bons et 
loyaux services, Thomas Le Rolland a quitté le service urbanisme de 
la mairie. Qu’il soit remercié ici pour la qualité de son accueil du pu-
blic, sa compétence et sa gentillesse. Il est remplacé par Mme Claire 
Borgo. Bienvenue à elle à la mairie de Trébeurden. 

http://www.trebeurden.fr/ville
mailto:mairie-trebeurden@orange.fr
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