AGENDA
Tous les mardis Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie)
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". Les marionnettes d’argile naissent sous les yeux du public, fragiles et
éphémères, empruntant le corps des marionnettistes pour se mouvoir. Tarif de 4 à 5€ - Sémaphore à 19h
Samedi 04 mai
Visite guidée de la chapelle de Penvern à 14h
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
Dimanche 05 mai Les oiseaux des landes de Milin ar Lann. Tarif : 6,50€ (enfant : 4€) - Parking de la poste à 10h
Mardi 07 mai
Serge Lopez – Antoine Boyer et Samuelito. Une soirée découverte autour de deux spectacles ! Serge LOPEZ c’est
seul en scène, accompagné de sa guitare qu’il nous convie à la découverte de l’âme flamenca !…. Antoine Boyer et
Samuelito : l’un vient du jazz manouche, l’autre du flamenco, ils vous invitent à découvrir ce soir leur univers singulier mêlant acier, nylon et nombreuses influences musicales. Tarif de 8 à 11 € - Sémaphore à 21h
Mercredi 08 mai Cérémonie du 8 mai, fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Samedi 11 mai
Atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance conviviale. Renseignements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30
Samedi 11 mai
Les 25 ans de Sabor Hispano Americano - Sémaphore à partir de 20h
Jeudi 16 mai
Ciné-débat "Vivre ensemble", animé par Latifa Ibn Ziaten, la mère d'Imad Ibn Ziaten, premier militaire assassiné à
Toulouse par le terroriste Mohammed Merah le 11 mars 2012, elle a fondé en avril 2012 l’association IMAD pour
la Jeunesse et la Paix - Sémaphore à 20h
Samedi 18 mai
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 18 mai
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà. Tarif : 8€ (gratuit pour les - de 6 ans) - Port de Trébeurden à 13h
La
petite cuisine musicale par le chœur de chambre Mélisme(s). Directeur artistique et chef de chœur : Gildas
Samedi 18 mai
Pungier, à mi-chemin entre le concert et la conférence. Ce soir Mélisme(s) nous convie à la rencontre de Schubert.
Tarif de 12 à 18 € - Sémaphore à 21h
Dimanche 19 mai Trail des embruns organisé par l’Amicale Laïque de Trébeurden. Site web : www.traildesembruns.altreb.org/
Parking du Castel à partir de 9h15
Dimanche 19 mai Les oiseaux du marais du Quellen. Tarif : 6,50€ (enfant : 4€) - Parking du marais à 10h
Vendredi 24 mai 7ième printemps des poètes organisé par ALAUDA, thème national : la beauté. Soirée lecture à voie haute, entrée
libre Poèmes des auteurs du Trégor et Baudelaire, Prévert, Sand… - CCAS, rue du port à 20h30
Jeudi 30 mai
Balade terre et mer au profit de l’association "Courir pour Audrey" - Plage de Goas Treiz à 8h30
Samedi 1er juin Visite guidée de la chapelle de Penvern à 14h

Nouvelle activité

Balade terre et mer

Nautisme, forme et détente ! Tous les mercredis
soirs à partir du 1er mai et jusqu’au 1er octobre,
l’école de voile de Trébeurden organise sur la plage
de Tresmeur, les activités suivantes :
▪ Estelle vous proposera du STAND UP PADDLE –
YOGA. Accueil : 18h, activité de 18h30 à 19h30.
Tarif : 28€/pers ou 6 tickets Pass’sensations (18€
avec son matériel).
▪ Christophe vous proposera des cours de CATAMARAN. Accueil : 17h30, Activité de 18h à 19h30.
Tarif : 24€/pers ou 5 tickets Pass’sensations.
▪ Rémi vous proposera du CROSS TRAINING NAUTIC (sport sur la plage et sur l’eau). Accueil :
18h30, Activité de 19h à 20h. Tarif : 12€/pers ou
3 tickets Pass’sensations.

Le jeudi 30 mai 2019 le Football Club de Trébeurden - Pleumeur Bodou organise une balade Terre
et Mer au profit de l'association "Courir pour Audrey". Deux randonnées sont proposées (6 ou 13
kilomètres). Les départs s'échelonneront de 8h30 à
10h30, sur le parking de Goas treiz Pré-inscription
par mél : rando.fctpb@gmail.com ou sur place, au
tarif de 7€ par personne, donnant droit à restauration, avec au menu, au choix 6 huîtres ou une assiette de charcuterie du pays.

Voyage en Italie
Il reste quelques places pour le voyage en Italie du
19 au 26 août 2019 organisé par le Comité de Jumelage Trébeurden – Villanuova Sul Clisi Villanuova. Prix : 770 à 790 €. Date limite d'inscription :
15 mai 2019. Renseignements : Gérard Chartie : 02
96 23 59 82, gerard.chartie@libertysurf.fr / Denise
Quillien : 02 96 23 54 38, jpquillien@orange.fr.
Descriptif détaillé sur : http://www.trebvilla.fr/
(rubrique voyage et culture : 2019 Villa).

Urgent ! Recherche de logement
L’association Petits Cadeaux pour Gros Bobos recherche un hébergement "actions vacances" à destination des enfants malades ou atteints d’un handicap pour un séjour du 3 au 10 août 2019 :
- 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 toute réponse avant le 31 mai, merci
d’adresser un message à cette adresse : asso.pcpgb@gmail.com, ou à prendre contact au 06
89 12 55 66.
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Ciné-débat "Vivre ensemble"

Jardin partagé
Un particulier propose un terrain à cultiver (120m² environ) contre entretien. D'une surface d'environ 120m²,
avec eau, il peut convenir aux besoins d' une ou plusieurs familles. Prendre contact avec la mairie.

Elections européennes le 26 mai
La commune de Trébeurden recherche des bénévoles
disponibles le 26 mai 2019 à partir de 18h pour réaliser
les opérations de dépouillement dans les bureaux de
vote. Pour cela vous devez être inscrits sur les listes
électorales et contacter la mairie rapidement. Trébeurden. Contact : 02 96 15 44 00, accueil@trebeurden.fr

Nouvel artisan
Installation d’un nouvel artisan
à Trébeurden : Artwood design,
spécialisé dans l’installation de
matériaux pour l’aménagement
de logements. Professionnels de
la pose sur mesure de parquets
massif, contrecollé, stratifié (pose flottante, collé, cloué),
dalle vinyle et autres, pose de cuisines, pose de meubles
de salles de bain, pose de dressing, agencement général… Adresse : rue du Pouldu à Trébeurden. Téléphone :
07 56 96 40 00.
Site web : https://artwood-design.fr/

L’auberge de jeunesse de Trébeurden est ouverte !
Tout l’été et jusqu’au mois de septembre vous
pouvez joindre l’auberge de jeunesse au 02 96 23
52 22. L’accueil est ouvert de 9h à 12h et de 16h
à 20h 7j/7. L’auberge propose le gîte-petitdéjeuner (pour les individuels, les groupes et les
familles de tous âges !) et le couvert (groupes de
15 personnes minimum).

Frelons asiatiques
Les nids primaires sont bâtis. On les trouve surtout dans
des bâtiments en bois (niches, garages, car-ports, cabanes, dessous de toit). Si vous repérez chez vous des
petites boules de couleur beige (10cm maximum / voir
photo ci-contre), merci de prévenir la mairie pour destruction.

Vente collection
de livres au
profit des œuvres
sociales de la
commune
Collection Alain DECAUX
(10 livres). Prix : 20€
S’adresser au CCAS à la
Mairie, 02 96 15 44 00.

LA RUE DES PLAGES AMENAGEE EN 2019
Les travaux débuteront en septembre
Les commerçants seront consultés pour l’organisation des travaux
Après la réfection du réseau d’eaux
pluviales et l’effacement des réseaux
électricité et téléphone, la rue des
Plages va être réaménagée pour :
La sécurité et le confort des usagers :
▪ Trottoirs assez larges pour les fauteuils roulants,
▪ Nouveau trottoir devant la mairie,
▪ Nouveau trottoir rue Guy Leborgne
pour aller à la maison de santé
▪ Pas de rue à traverser pour aller
des places de stationnement au bar
de la Poste,
▪ Traversées piétonnes sécurisées
▪ Nouveaux revêtements
Le ralentissement des véhicules :
▪ Réduction de la voie à 5,5 mètres
(au lieu de 6 au moins aujourd’hui)
▪ Instauration d’une zone 30 km/h
Améliorer la signalisation
▪ Fléchage parcours 2 roues
▪ Itinéraires parallèles
▪ Commerces

Du rond-point du jet d’eau à l’impasse du Vieux-puits

Entre la pharmacie et la mairie
Le carrefour chemin du Gavel – Rue des Plages

Nouveau trottoir vers la maison
de la santé

Carrefour Rue des Plages – Impasse du
Vieux-puits

UNE ETUDE LANCEE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE A TREBEURDEN ET DU QUARTIER DE CREC’H HERY EN PARTICULIER
La commune de Trébeurden a lancé un appel d’offre de prestation auprès de cabinets experts dans
l’objectif de mieux comprendre et de dynamiser le commerce local.
Le cahier des charges de la consultation avait été discuté avec nos commerçants.
Nous attentons de cette étude, un diagnostic et des recommandations pour toute la commune mais
avec un focus particulier pour le secteur de Crec’h Hery pour lequel nos attendons aussi des propositions chiffrées pour améliorer les aménagements paysagers fonctionnels.
La candidature de SemBreizh a été retenue. L’équipe est composée de 3
cotraitants et un sous-traitant, chacun expert dans son domaine.
SemBreizh est Mandataire, elle assure le pilotage , une partie du diagnostic, la partie chiffrage, la partie réglementaire. Sembreizh est un
opérateur régional d’économie mixte. Forte d’une présence de 60 ans.
Son actionnaire majoritaire est la Région Bretagne avec 73,76 % du capital. Sembreizh intervient au
service de tous les Bretons, avec les collectivités publiques et les acteurs économiques. Elle accompagne ainsi le développement de la Bretagne, sous l’impulsion du Conseil régional, son premier actionnaire.
L’atelier Perroteau, architecte urbaniste, est spécialisé dans les missions de diagnostic, conception et conseil en aménagement urbain en
création et en renouvellement. Il propose également des missions
d’aide à la décision auprès des collectivités en les accompagnant dans

la définition de leurs projets à travers des études prospectives ou en apportant son expertise
sur l’établissement de documents réglementaires ou sur des propositions faites par d’autres
porteurs de projets. « Fabriquer de l’urbain avec de l’humain », c’est sur ce postulat que
repose la philosophie de l’atelier Perroteau.
Semaest assurera la partie expertise en commerces. La Semaest est , à l’origine, une Société d’Economie Mixte de la Ville
de Paris, spécialisée dans la revitalisation du commerce et de
l’artisanat de proximité. La Semaest a conçu une véritable philosophie du développement local, baptisée « Nouvelle économie de proximité ».

Nord-Sud
Ingénierie

, est concepteur Voirie et Réseaux Divers, basée à Saint Brieuc .

Tout un protocole de consultation et d’enquête auprès des différents acteurs va se dérouler à partir de
maintenant durant 6 mois (interviews, réunions publiques, ateliers participatifs, exposition,..).
En fin d’année, nous seront proposés de façon très concrète : une politique commerciale
municipale, des outils d’animation commerciale et de services, et aussi des scénarii d’aménagements fonctionnels, paysagers, chiffrés et phasés pour le quartier de Crec’h Hery.

