Galerie éphémère

Le collectif Art en Phare s’est installé dans les anciens locaux de la maison de la presse pour la saison. Une initiative qui a pour objectif de faire connaître le travail d’artistes et d’artisans locaux.
Ouvert tous les jours de la semaine, de 10h à 12h30, et de 14h30 à 19h, corniche de Goas Treiz.

Emploi
Le Point d'Appui est une association dont l'objectif est l'Insertion par l'Activité Économique (IAE).
L’association est actuellement à la recherche de personnes sur Trébeurden pour travailler auprès de
leurs clients pour des travaux de ménage, de jardinage ou encore de petit bricolage.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter le point d’appui au 02 96 91 17 22 ou par mail :
lepoint.dappui@orange.fr

Non à la fermeture d’une classe à la rentrée !

TREB’
INFOS
Août 2019

facebook.com/villedetrebeurden

Fête de la mer

Appareils susceptibles
de gêner le voisinage

Entrée gratuite, buvette de 11h à 23h –Crêpes à toute heure

Samedi 10 août,

A l’heure actuelle, nous ne savons toujours pas si l’école de Trébeurden sera constituée de 7 ou de 8
classes à la rentrée. Il est très important que tous les enfants inscrits pour cette année soient présents à la rentrée, car l’Inspectrice d’académie procédera au comptage des enfants durant la première semaine : plus il y aura d’enfants inscrits et plus Trébeurden aura de chance de conserver sa
8ème classe ! Dans le cas où l’Inspection fermerait la 8ème classe, la municipalité s’engage à mettre
les moyens (ATSEM supplémentaire) pour pouvoir accueillir les enfants de moins de 3 ans avec la
même qualité d’accueil que les années précédentes. Ainsi, l’admission des élèves de moins de 3 ans
qui seront prêts sera de toute façon assurée à la rentrée 2019 à l’école de Trébeurden.

Boutique

de 11h à 15h et de 16h à 18 h, entraînement
godille, cours de godille, slalom, tir à la corde, et
autres animations autour de la godille.
◼
à partir de 12 h, restauration (Hamburgers,
moules, frites, huitres, sardines maquereaux
grillés, salades).
◼
de 15 h à 16 h, démonstration de chiens
sauveteurs à la cale Nord.
◼
de 13 h à 17 h 30, balades en mer.
◼
20 h 30 à 23 h 30, bal musette
◼

(articles disponibles en mairie)

Catastrophe de l’Amoco Cadiz
2018…Trébeurden
se
souvient
(64
pages,
10€)
En mars 1978, la Bretagne Nord connaissait
la plus grande catastrophe écologique de
l’Histoire, prélude de
bien d’autres désastres.

Application SAUV life

Pierre Abadie-Landel (1896–1972)

Tote Bag

Collection Alain Rault (72
pages, 10€) Première monographie
consacrée
à
Abadie-Landel,
réalisée
pour accompagner l’exposition de la collection inédite
d’œuvres de l’artiste constituée par Mr Alain Rault, à
Trébeurden, entre 2000 et
«J’aime Trébeur2016.
den» (3,50 €)

Cette application pour sauver des vies arrive progressivement dans tous les SAMU de
France. Elle permet de déclencher l’intervention de citoyens-sauveteurs volontaires auprès des victimes d’arrêts cardiaques. Cet outil vise à initier le plus rapidement possible
les gestes de survie avant même l’arrivée des secours, dans cette situation où chaque
minute compte. L’application géolocalise en temps réel des citoyens volontaires mobilisables se trouvant non loin de la victime avant l’arrivée des secours dépêchés par les médecins régulateurs du SAMU. En réalisant les premiers gestes d’urgence, ces citoyens sauveteurs vont gagner les précieuses
minutes qui vont augmenter les chances de survie de la victime. Formé ou non, professionnel de
santé ou non, chaque citoyen peut agir à son niveau en téléchargeant cette application gratuite.
Chaque citoyen qui télécharge l’application est un sauveteur potentiel en cas d’arrêt cardiaque. L’application est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement Google play & App Store.
Plus d’informations sur le site de l’association : https://sauvlife.fr/

Mairie de Trébeurden
rue des plages
22560 Trébeurden
02 96 15 44 00
mairie-trebeurden@orange.fr
www.trebeurden.fr

Samedi et Dimanche de 11h à 18h, conférences à la Maison de la
Mer et à la CCAS.

Dimanche 11 août,

11h à 12h30, Messe catholique et bénédiction des bateaux.
◼
À
partir
de
12h,
Restauration
(Hamburgers, moules, huitres, frites, Sardines maquereaux grillés, salades).
◼
11h à 17h, Fin des inscriptions et Championnat de godille à la cale Nord.
◼
12h à 17h, Exposition de voitures américaines du groupe Américan- Breiz Car.
◼
13h à 14h30, Groupe rock et country
«Les Chauffe Marcel»
◼
17h à 18 h 30, Groupe sud-américain
BATIDA
◼
18h 18h30, Résultat et remise des prix
du championnat de godille.
◼

Nouveau !

Un chalet "Point d’informations" est installé sur la promenade de
Tresmeur près de la SNSM. Informations touristiques, réservations
des animations Treb’activ et locations de cabines de plages. Le chalet sera ouvert tous les jours jusqu’au 23 août de 15h à 18h. Promenades touristiques gratuites le lundi, le mercredi et le vendredi
de 10h à 12h, inscriptions au 07 73 10 12 04.

Treb’activ

Comme chaque année, la ville de Trébeurden et ses partenaires
proposent de nombreuses activités estivales pour tous les âges. Au
programme : basket, volley, foot, hand, tennis, tir à l’arc, jeux bretons, activités manuelles, cirque, réflexologie, poterie, kayak, etc.
Inscriptions : en mairie de 9h à 12h, au point i de la plage de
Tresmeur de 15h à 18h. Infos : 07 73 10 12 04 et trebeurden.fr/
actualite/animations-trebactiv-et-alsh-pour-lete/

Les appareils susceptibles de
gêner le voisinage en raison de
leur intensité sonore (tondeuse
à gazon, perceuse, etc.) sont
autorisés aux horaires suivants :
Lundi-vendredi : 8h30-12h/
13h30-19h30
Samedi : 9h-12h/15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h12h

Horaires déchèterie
Trébeurden

Horaires d’été jusqu’au 30
septembre 2019 :
Lundi et mardi : 13h30-18h
Mercredi, jeudi, vendredi et
samedi : 9h-12h / 13h30-18h

Félicitations !

La Trébeurdinaise Marine Riou,
de l’école de voile de Trébeurden, s’est distinguée une nouvelle fois à l’international !
Avec sa coéquipière, Paola
Amar de la SR d'Antibes, elles
ont décroché le titre de vicechampionnes du monde en 470
en Slovénie.

Nouveaux habitants

La réunion d’accueil des nouveaux habitants se déroulera
le samedi 21 septembre 2019
à 10h30 en mairie.
Inscriptions par, mail : mairietrebeurden@orange.fr, tél. 02
96 15 44 00 ou formulaire
web : www.trebeurden.fr/vivre
-a-trebeurden/nouveauxhabitants/

Dédicace
Pierre PELLIARD dédicacera
son dernier recueil de poèmes
« Tant qu’il nous reste le
sable », le dimanche 11 août,
à la fête de la mer, de 15h à
17h à la Maison de la mer.

AGENDA
Tous les mardis

Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre à partir du territoire
communal, contacter la mairie (02 96 15 44 00) pour une desserte à domicile
Du jeudi 25 juillet Exposition "pastels et peintures" pour la sauvegarde du patrimoine Trébeurdinais. Gratuit - Chapelle de
au jeudi 08 août
Christ Rue de la Chapelle, tous les jours de 15h à 19h
Du samedi 27 juillet Exposition d'été des artistes d’Entrevoir : Marie Le Coq, Jean-Yves Le Jeune, Naïg Le Meur, Jean Dumas,
au mercredi 07
Benoît Leraillez, Mariannick Condom, Nathalie Réau, Olivier Roche, Patrice Compagnon - Salle Dour Ar Barz
août
tous les jours de 15h à 19h
Du 1er au 31 août Visite de l'église Sainte Trinité Trébeurden : ouverte tous les jours de 9h à 18h
Du lundi 5 au
Stage de tennis. Profitez des stages d'été ! Chaque semaine, bénéficiez pendant 5 jours d'une heure de
vendredi 16 août
pratique quotidienne auprès d'une encadrante diplômée d'état. Infos : 06 37 78 04 52
Jeudi 1er août
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure,
etc. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Vendredi 02 août
Les différents granites de la côte de granit rose. Gratuit, à partir de 15 ans - Plage de Goas Treiz à 10h
Vendredi 02 août
Bien être Origin' Algues. Partez à la découverte des algues ! Tarif : 10€. Sortie + atelier cuisine : 30€. Informations : 06 52 53 31 05 / escapadeglaz@free.fr - Sortie à 13h
Vendredi 02 août
Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h30 à 20h30. Animation par Divagus théâtre, acrobaties,
musiques et chansons originales
Vendredi 02 août
Rassemblement des opposants aux pesticides - Centre commercial des Chardons à Pleumeur à 18h30
Samedi 03 août
Visite commentée de la chapelle de Penvern de 14h à 18h
Samedi 03 août
L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà. Tarif : 8€ (gratuit en dessous de 6 ans). Informations/réservation : escapadeglaz@free.fr, 06 52 53 31 05 - Port de Trébeurden à 14h
Samedi 03 août et Cirque Français esplanade de Trozoul – port de TREBEURDEN - samedi 03 à 18h et dimanche 04 à 16h
dimanche 04 août
Lundi 05 août
Découverte des carrières marines. Découverte de l'estran à marée basse, algues, vie animales, coquillages,
parcs à huîtres, maison de granitier, etc. Gratuit, durée 4h - Rdv devant l'office de tourisme à 14h
Lundi 05 août
Place aux mômes, jardin de la Mairie à 18h : "Hoppa!" par la compagnie Poudre d’escampette, touchant
duo loufoque
Mardi 06 août
Conférence "Les marées, c'est pas si compliqué". Participation libre. Durée : 1h30 - Salle du centre de vacances CCAS, rue du port, à 17h30
Mercredi 07 août
Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 27€ (+ de 12 ans), 15€ (4 à 11 ans), 5€
(- de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Mercredi 07 août
Visite guidée pointe de Bihit. Gratuit, durée 3h - Rdv au jardin de Ker Nelly, près du port, à 9h
Mercredi 07 août
Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Participation libre - Plage de Goas
Treiz, en continu de 10h à 12h
Mercredi 07 août
Mercredi du port au jardin de Ker Nelly : concert avec "Les canards à l'orange", rock, blues et folk, à 21h.
Restauration proposée par l’association Tennis Trébeurden à partir de 19h30

Mardi 13 août
Mardi 13 août
Mercredi 14 août
Mercredi 14 août
Mercredi 14 août
Mercredi 14 août

J'ai vu une drôle de plante ! Le marais abrite une végétation très particulière : zones humides, prairies, bois
et mares, libellules, grenouilles vertes,… Tarif : 10€, durée : 2h - Parking du Quellen à 15h

Mercredi 14 août

Mercredi du port au jardin de Ker Nelly : initiation à la danse bretonne par ALT danses de 19h à 21h. Fest
noz avec "Noz'Art" et "Le Bour-Bodros quintet" à 21h. Repas galettes proposé par l'AL Trébeurden Handball à
partir de 19h30
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure, etc.
Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Promenade guidée : La géologie nous raconte les climats et les paysages passés. Durée : 2h - Plage de
Tresmeur, devant le Bambou’s à 10h
Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h30 à 20h30. Animation par Divagus théâtre, acrobaties, musiques et chansons originales

Jeudi 15 août
Vendredi 16 août
Vendredi 16 août
Samedi 17 août
Samedi 17 août
Dimanche 18 août

Dimanche 18 août
Lundi 19 août
Mardi 20 août
Mercredi 21 août
Mercredi 21 août
Mercredi 21 août
Mercredi 21 août

Mercredi 07 août

conférence biologie « L’animalgue le ver marin de Roscoff » à 18h à la CCAS rue du Port.
Mercredi 21 août
Du jeudi 08 août au
Exposition d'été des artistes d’Entrevoir : Didier Caillat, Christiane Cozic, Jean-Yves Boussougan, Erwan
lundi 19 août
Lescanf, Corinne Vomscheid, Florence Roux, Sophie Guilhem, Samira Messiet et Sylvie Jézéquel - Salle Dour Jeudi 22 août
Ar Barz tous les jours de 15h à 19h
Jeudi 08 août
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure, Vendredi 23 août
etc. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Vendredi 23 août
Du jeudi 08 août au Cirque Matthieu HART au complexe sportif
samedi 10 août
Samedi 24 août
Vendredi 09 août
Paysages littoraux de la côte de granite rose. Durée : 2h - Plage de Tresmeur, devant le Bambou’s à 10h
Samedi 24 août
Vendredi 09 août

Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h30 à 20h30. Animation Gwénola et Raoul, esprit musette

Vendredi 09 août

Concert lyrique Accompagnées par ses élèves, Soanny Fay, soprano lyrique et Ariane Gendrat au piano,
interpréteront "carnet de voyages", dans la très jolie chapelle de Bonne Nouvelle. Au programme : Duparc, Mercredi 28 août
Delibes, Bizet, Berlioz, Puccini. Désormais un des rendez-vous musicaux de l’été à Trébeurden - Chapelle de Mercredi 28 août
Bonne Nouvelle à 21h
Visite commentée de la chapelle Christ de 10h à 12h et de 14h à 16h
Jeudi 29 août
Visite commentée de la chapelle de Penvern de 14h à 18h
Vendredi 30 août
Fête de la mer au port de Trébeurden
Voir le programme en première page
Vendredi 30 août
Place aux mômes, jardin de la Mairie à 18h : La tente d'Edgar par la compagnie "La trappe à ressorts", ma- Dimanche 1er
gie et illusion dans une tente à roulette
septembre
Conférence "géologie de la côte de granite rose". Participation libre. Durée : 1h30 - Salle du centre de vacances CCAS, rue du port, à 17h30

Samedi 10 août
Samedi 10 août

Samedi 10 août et
dimanche 11 août
Lundi 12 août
Mardi 13 août

Concert de Gospel. New Gospel Family aborde les grands traditionnels, le gospel old school, le gospel urbain
et le gospel électro. Ils ont eu le privilège de chanter avec des stars internationales comme Stevie Wonder,
David Guetta... - Eglise de Trébeurden à 20h30
Conférence "Des scandales et des prêtres, en France, de Trente à Vatican II" par Anne Philibert, agrégée
d’histoire, docteur en histoire. Entrée libre - Sémaphore à 20h30
Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 27€ (+ de 12 ans), 15€ (4 à 11 ans), 5€
(- de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle. Gratuit, durée 3h - Rdv devant l’office de tourisme à 9h
Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Participation libre - Plage de Toeno,
en continu de 10h à 12h

Mardi 27 août

Visite commentée de la chapelle de Penvern de 14h à 18h
Découverte des carrières marines. Découverte de l'estran à marée basse, algues, vie animales, coquillages,
parcs à huîtres, maison de granitier, etc. Gratuit. Durée 4h - Rdv devant l'office de tourisme à 14h
Vide-grenier organisé par l’Amicale Laïque de Trébeurden. Installation de 6h à 9h, exposition de 9h à 18h.
Buvette et restauration sur place. Tarif : 3,50€ le mètre - Parking du Sémaphore
Pardon de Notre Dame de Bonne Nouvelle à 11h
Place aux mômes, jardin de la Mairie à 18h : "Badada" par la compagnie "Badabouille bonbon" concert,
danse et acrobatie
Conférence "géologie du quaternaire". Participation libre. Durée : 1h30 - Salle du centre de vacances CCAS,
rue du port, à 17h30
Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 27€ (+ de 12 ans), 15€ (4 à 11 ans),
5€ (- de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45
Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle. Gratuit, durée 3h - Rdv devant l’office de tourisme à 9h
Visite guidée pointe de Bihit. Gratuit, durée 3h - Rdv au jardin de Ker Nelly, près du port, à 9h
Rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran. Participation libre - Plage de Tresmeur, en continu de 10h à 12h
Mercredi du port au jardin de Ker Nelly : Raoul et son orgue de barbarie à 19h30. Concert avec "Les types à
pied" trio de chansons françaises, à 21h. Repas proposé par le Football Club à partir de 18h30
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure, etc.
Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Paysages littoraux de la côte de granite rose. Durée : 2h - Plage de Tresmeur, devant le Bambou’s à 10h
Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h30 à 20h30
Visite commentée de la chapelle Christ de 10h à 12h et de 14h à 16h
Visite commentée de la chapelle de Penvern de 14h à 18h
Conférence "la marée noire de l'Amoco Cadiz". Participation libre. Durée : 1h30 - Salle du centre de vacances CCAS, rue du port, à 17h30
Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle. Gratuit, durée 3h - Rdv devant l’office de tourisme à 9h
J'ai vu une drôle de plante ! Le marais abrite une végétation très particulière : zones humides, prairies, bois
et mares, libellules, grenouilles vertes,… Tarif : 10€, durée : 2h - Parking du Quellen à 16h
Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure, etc.
Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15
Sortie nature "les plus vieilles roches de France". Durée : 2h - Plage de Pors Mabo à 10h
Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h30 à 20h30
A pied vers l'île Milliau. Nous profiterons d'une grande marée basse pour traverser le petit chenal et nous
rendre sur l'île et profiter de la lande pour s'initier à la botanique et admirer un dolmen face à la mer et ses
îlots de sable blanc… Prévoir chaussures marche et tenue adaptée à la météo - amener votre pique-nique.
Tarif : 12€ (7€ pour les - de 14 ans). Réservation : 06 50 63 10 13 latelier.terra.maris@gmail.com

