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Appel à candidatures échoppe de Tresmeur Elections  
européennes 
Horaires d'ouverture des 

bureaux de vote pour les 

élections européennes du 

26 mai 2019. Le scrutin se-

ra ouvert à 8h et clos le 

même jour à 18h, en vertu 

de l'article R. 41 du code 

électoral applicable à l'élec-

tion des représentants au 

Parlement européen par 

renvoi de l'article 1er du 

décret n° 79-160 du 28 fé-

vrier 1979 portant applica-

tion de la loi n° 77-729 du 

7 juillet 1977 relative à 

cette élection. 

Travaux rue de 
Trozoul 
Des travaux ont été réali-

sés sur cette rue, du Pavil-

lon de la Plage à la Maison 

de la Mer par l'entreprise 

COLAS le jeudi 14 Mars : 

rabotage par endroit de la 

chaussée et bitume. En at-

tendant l’aboutissement du 

projet Tresmeur-Port, la 

Commune a fait le choix 

d'une reprise partielle de la 

chaussée et non d'une re-

prise complète, afin de sé-

curiser la circulation des 

véhicules.  

L’échoppe n°3 plage de Tresmeur (ancienne crêperie) est ouverte à 

la location (bail 3, 6, ou 9 ans). La location annuelle est de 398,40€ 

(révisée chaque année), pour 8m2 et un espace sur la promenade 

pour deux tables. Les candidatures sont à expédier à : 

yvon.guillot@trebeurden.fr et denis.leroux@trebeurden.fr ou à dépo-

ser en mairie. Renseignements 02 96 15 44 00. L’appel à candida-

ture sera clos le jeudi 4 avril. 

A compter du 1er avril 2019, la recharge d'un véhicule électrique de-

vient payante. Pour les abonnés : borne normale/accélérée : 0,20 

€/kwh, borne rapide : 0,30 €/kWh. Pour les non-abonnés 

(paiement à l’acte par smartphone)  : borne normale/accélérée : 

0,20 €/kwh + 1€ par charge, borne rapide : 0,30 €/kWh + 1€ par 

charge. Plus d’informations : www.ouestcharge.fr / 02 57 77 00 66. 

Bornes de recharge électrique 

Changement d’horaires de la halte garderie 
A partir du 2 mai prochain, la halte-garderie sera 

ouverte les lundis et jeudis de 8h à 18h30 en pé-

riode scolaire. Ce changement vient répondre à 

une demande des familles souhaitant une ampli-

tude journalière plus importante. Dorénavant les 

familles auront la possibilité de faire garder leurs 

enfants la journée entière. Entourés de 3 profes-

sionnels qualifiés, les enfants apprennent à se 

séparer du milieu familial de manière progressive 

et se familiarisent à la vie collective. L’accueil 

des enfants se fait dès l’âge de 2 mois et demi. 

Renseignements et inscription auprès de Sophie Bernard directrice 

au 02 96 23 50 51. 

RAPPEL : Réunion publique sur le projet du Centre-bourg et la rue 

des Plages, le lundi 15 avril à 18h en mairie en présence du cabinet 

d’études, A3 Paysage. Le projet Centre-bourg est un projet multi-

forme qui concernera le logement, les espaces de voirie et espaces 

verts, les cheminements piétons et deux-roues, les salles commu-

nales, les commerces, etc. La première étape opérationnelle sera le 

réaménagement 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 manière à ce qu’ils puissent être accessibles de façon con-

tinue 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. Les travaux débuteront en 

septembre ou octobre.  

Monsieur TREMINTIN, juge 

conciliateur, sera présent 

le lundi 8 avril (au lieu du 

18 avril) à partir de 14h en 

mairie.  

Permanence du 
juge conciliateur 

Projet Centre-bourg 
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Tous les mardis Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie) 
Du 21/03 au 15/04 Exposition "Pierre et Marie Curie entre passion et génie" - Hall de la mairie aux horaires d’ouverture 

Vendredi 5 avril Atelier plaisir, sécurité et sérénité au volant - Salle Dour ar Bars de 10h à 12h 

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 

Samedi 6 avril Repas dansant Chouchen Bihan - Sémaphore à partir de 19h30 

Dimanche 7 avril Yvan BOURGNON présente son film "En équilibre sur l’océan" : un tour du monde en voilier sans cabine, sans 
GPS, sans assistance pendant 220 jours de mer. La projection sera suivie d’une séance de questions-réponses 
avec le public et d’une séance de dédicace. Tarifs : 10€, 6€ (- 12 ans) - Sémaphore à 16h 

Vendredi 12 avril Atelier plaisir, sécurité et sérénité au volant - Salle Dour ar Bars de 10h à 12h 

Du vendredi 12 au 
dimanche 14 avril 

"Toc-Toc", une pièce de Laurent Baffie par la troupe du Chat botté. Tarif : 8€. Billetterie : bar de la poste à Tré-
beurden et librairie Gwalarn à Lannion - Sémaphore, vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 17h 

Samedi 13 avril 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 13 avril Bourse aux vêtements organisée par l'Association Solidarité Roumanie. Vêtements, chaussures et objets di-
vers, à des prix sacrifiés (1, 2, 5 €). La vente est profit du convoi humanitaire vers la Roumanie qui se déroulera 
en mai 2019. Contact : Arlette Amouret 06 80 37 32 64 - Kérariou de 9h à 12h et de 14h à 17 h 
L’association récupère aussi journaux et batteries : dépôt à Kérariou le 1er jeudi du mois de 10h à 12h et le 3è 
jeudi du mois de 18h à 19h 

Dimanche 14 avril Challenge cycliste de Trébeurden organisé par le "Team Côte de Granit Rose". Trois courses sont au pro-
gramme : Minimes / Cadets / Pass-Cyclisme - Départs mairie de Trébeurden à partir de 12h30 

Lundi 15 avril Réunion publique sur le projet du Centre-bourg et la rue des Plages - Mairie de Trébeurden à 18h 

Vendredi 19 avril Atelier plaisir, sécurité et sérénité au volant - Salle Dour ar Bars de 10h à12h 
Vendredi 19 et 
samedi 20 avril 

"Toc-Toc", une pièce de Laurent Baffie par la troupe du Chat botté. Tarif : 8€. Billetterie : bar de la poste à Tré-
beurden, librairie Gwalarn à Lannion - Sémaphore vendredi 19 et samedi 20 à 20h30  

Lundi 22 avril Journée nationale de la géologie. A Trébeurden : conférence à la CCAS (port) à 10h, sortie de terrain à 14h30 
(rendez-vous au niveau du geosolmar devant le Bambou's) 

Samedi 27 avril 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 27 avril "Hugo au bistro". Textes de Victor Hugo interprétés par Jacques Weber et Magali Rosenzweig. Voilà 132 ans 
que Victor Hugo s’est tu et pourtant ses textes nous font plus que jamais écho. C’est armé de son Hugo que 
Jacques nous propose une autre façon de faire du théâtre, spontanée, impromptue et  qu’il invite le grand au-
teur au bistrot, à la table des spectateurs - Sémaphore à 21h 

Lundi 29 avril Une étape importante dans la concertation sur le projet Tresmeur-Port : forum ouvert au public. - Sous chapi-
teau près du port, entre la pause de midi et le début de soirée, rencontre avec le cabinet d’études  
Une lettre d’information conçue par le cabinet Urbicus sera disponible mi-avril 

Mardi 30 avril "Brut" par la compagnie "le vent des forges". Le spectacle révèle la diversité des relations, pour tenter de 
"répondre" à la détresse qui parfois s’empare d’un enfant en plein bouleversement. Les marionnettes d’argile 
crue naissent sous les yeux du public, fragiles et éphémères, empruntant le corps des marionnettistes pour se 
mouvoir. Magnifique ! Tarif de 4 à 5€ - Sémaphore à 19h 

Mercredi 1er mai Handball tournoi régional jeunes - Salle omnisports de Trébeurden, accueil des équipes dès 8h50 

Mercredi 1er mai   "Brut" par la compagnie "le vent des forges" Tarif de 4 à 5€ - Sémaphore à 17h  

Samedi 04 mai   Jazz’Am quartet invite Jean-Mathias Pétri. Anne-Marie Labro au chant sera accompagnée par un trio composé 
de Pascal Groffe à la basse, Jérôme Daniel au piano et Joël Caruana à la batterie. Ces trois-là se connaissent 
bien, puisqu'ils jouent ensemble depuis de nombreuses années, ils seront accompagnés pour cette soirée par 
Jean-Mathias Pétri. Concert gratuit invitation à retirer en mairie - Sémaphore à 21h 

AGENDA 

Les missions de la Cybercommune évoluent au 1ier Avril. Prenant en compte la vulgarisation de 

l’informatique dans le grand public ces 10 dernières années mais aussi les nouveaux besoins d’aide 
de certains administrés pour accéder aux services publics à travers internet, la Cybercommune se-

ra désormais ouverte pour des formations collectives sur différentes thématiques numériques et un 
point d’accueil en mairie sera mis en place pour aider aux démarches en ligne. Les horaires et pro-
grammes seront communiqués dans les médias de la commune en mairie et à la Cybercommune. 

Cybercommune 

Des membres de la Croix Rouge munis 

d’un badge et de vêtements aux cou-

leurs de l’association, rendront visite 

aux Trébeurdinais entre le 1ier avril et le 

27 avril. Ces visites ont pour objectif de 

trouver de nouveaux soutiens réguliers, 

elles ne feront pas l’objet d’une quête 

en espèces ou en chèques. 

Croix Rouge 
Logement communal à louer, loyer conventionné, situé 

rue de Lan Ar Cleis disponible à partir du 22 avril 2019. 
Appartement de type T2 en duplex, 36m². Loyer de 

222.55€, cave 4.92€, charges environ 26€. A prévoir : 
eau et électricité. Dépôt de garantie de 227.47€. De-
mande de logement à compléter auprès du CCAS de Tré-

beurden lors des permanences le mardi de 14h à 16h. 
Renseignements auprès du CCAS au 02 96 15 44 00. 

Logement communal 

mailto:gregor.kershaw@gmail.com

