
 

 

Mairie de Trébeurden 
rue des plages 

22560 Trébeurden 
02 96 15 44 00 

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

facebook.com/villedetrebeurden 

TREB’ 

Septembre 2019 

INFOS 

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

Dimanche 1er  
septembre 

A pied vers l'île Milliau. Grande marée basse pour traverser le petit chenal et se 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… Tarif : 12€ (7€ pour les - de 14 ans). Réservation : latelier.terra.maris@gmail.com 
- 06 50 63 10 13 

Samedi 07 septembre Forum des associations - Sémaphore de 14h à 18h 

Samedi 07 septembre Visite commentée de la chapelle de Penvern de 14h à 18h 

Samedi 21 septembre Réunion d’accueil des nouveaux habitants - Mairie de Trébeurden à 10h30 

Samedi 21 et dimanche 
22 septembre 

Journées européennes du patrimoine 
Chapelle de Penvern : visites guidées toutes les heures, le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h 
Chapelles de Christ, de Bonne Nouvelle, et église de la Sainte Trinité : accueil de 14h à 18h same-
di et dimanche 
Promenade commentée sur le petit patrimoine entre Toéno et Penvern, rendez-vous samedi à 
15h sur le parking du Toéno (durée 3h) 
Le mur de l'Atlantique à Tresmeur : rendez-vous dimanche à 16h au Géosolmar devant le Bam-
bou's (durée 1h30) 

Samedi 21 et dimanche 
22 septembre 

Festival de l’estran - Plage de Tresmeur et maison de la mer 

Mercredi 25 septembre  Bourse aux vêtements - Sémaphore à 9h 

Samedi 28 septembre Atelier d'écriture d’ALAUDA. Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance convi-
viale. Renseignements : 06 82 50 39 82 - Maison des associations de 14h30 à 17h30 

Samedi 28 septembre "Les acoustiques improvisées" par Nicolas PEYRAC, guitares et voix. "Aller à la rencontre du pu-
blic, partout, pour parler encore et toujours d’écriture… Et aussi se permettre de changer de 
chanson selon l’humeur du jour parce que ce concert s’intitule les acoustiques improvisées et 
que ce n’est pas un hasard". Ces mots sont ceux de Nicolas Peyrac et reflètent tout à fait l’esprit 
de ce moment de partage auquel il vous convie. Tarifs : abonné 19€ - Guichet à partir du 18/09 : 
26€ - Jeunes : 13€ - Sémaphore à 21h 

Dimanche 29  
septembre 

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 12h30 

AGENDA 

Depuis fin 2018 la 8ème classe de l'école de Trébeurden était en dan-

ger pour l'année scolaire 2019-20. La forte mobilisation des parents 
avec différentes actions proposées par leurs délégués déterminés 

(blocages école, repas citoyen, relances des parents...), le travail sou-
tenu des services de la mairie et des enseignants et la communication 
accrue de la presse, la pugnacité et la ténacité des élus, en particulier 

du maire et de son adjointe aux affaires scolaires, ont été déterminants 
pour cette issue positive.  

Nous pouvons tous nous réjouir du résultat de nos efforts: il n'y aura 
pas de fermeture de classe à la rentrée.  
Suite à la réunion qui avait eu lieu dans leur service, l'Inspection Aca-

démique de Saint-Brieuc attendait les effectifs de septembre pour se 
prononcer définitivement. Elle a annoncé sa décision une semaine 

avant le retour des élèves pour le grand soulagement de tous. 
C'est un "ouf" général qui est poussé. La rentrée des classes s'annonce 
plus sereine, et permettra aux élèves de se mettre rapidement au tra-

vail, dans de bonnes conditions. La mairie précise qu'il ne faut en au-
cun cas se relâcher : comme partout en France les "petites" écoles sont 

toujours menacées et nous devons préparer dès aujourd'hui les années 
futures.  

Pour 2019-2020 nous souhaitons une bonne rentrée à tous les élèves 
Trébeurdinais !  

Forum des associations 

Samedi 07 septembre à partir de 14h, au Sémaphore, venez découvrir 
les nombreuses activités proposées, et repartez avec le guide des asso-
ciations où sont répertoriées les 80 associations qui œuvrent toute l’an-
née sur la commune. 

Un bulletin d’informations 

municipales a été publié au 

mois de juillet, il est dispo-

nible en mairie ainsi que 

sur le site web de la com-

mune :  

trebeurden.fr/publication/

bul let in-d informations-

municipales-2/ 

Bulletin municipal 

La réunion d’accueil des nouveaux habitants se déroulera le samedi 21 

septembre 2019 à 10h30 en mairie. Inscriptions par mail : mairie-
trebeurden@orange.fr, par téléphone au 02 96 15 44 00 ou via le for-

mulaire du site web : www.trebeurden.fr/vivre-a-trebeurden/nouveaux
-habitants/  

Accueil des nouveaux habitants 

Pass commerce et artisanat de service 
Lannion Trégor Communauté, en partenariat avec la région Bretagne, a 
mis en place un dispositif de soutien à la création, reprise ou moderni-
sation des entreprises commerciales et artisanales indépendantes. La 
subvention accordée représente 30% des investissements, plafonnée à 
7 500€ maximum. Pour tout savoir sur les conditions d’éligibilité et les 
opérations éligibles, rendez-vous sur le site web : entreprendre-lannion
-tregor.com/, rubrique « Les aides à disposition ». Contact : direction 
du développement économique Lannion Trégor Communauté - 02 96 
05 09 00 - ludovic.lhostis@lannion-tregor.com 

Bravo ! 
La Fédération Française 

de Handball  a  décidé 

d’attribuer le LABEL AR-

GENT au club AL Tré-

beurden Handball pour la 

saison 2018-2019. Téléthon  

Logement communal à louer, loyer conventionné, situé rue de Lan Ar 
Cleis disponible courant septembre 2019. Appartement de type T4 de 
70m². Loyer de 349,14€. Garage de 33,56€. Charges de 30,46€ A 
prévoir : eau et électricité. Dépôt de garantie de 382,70€. Demande 
de logement à compléter auprès du CCAS de Trébeurden lors des 
permanences le mardi de 14h à 16h. Renseignements auprès du 
CCAS au 02 96 15 44 00. 

Logement communal 

L’ASEPT Bretagne, association de prévention et d’éducation à la san-
té, partenaire des caisses de retraite, organise en partenariat avec le 
CCAS de la commune de Trébeurden, une réunion le mardi 15 oc-
tobre 2019 à 10h à la salle Dour Ar Bars pour présenter les ateliers 
Vitalité et Nutrition Santé Séniors qui seront mis en place à partir du 
mois de novembre. Les 6 séances du programme Vitalité, pour les 
plus de 60 ans, abordent différents thèmes : le sommeil, l’alimenta-
tion, le bien-être, etc… dans une ambiance ludique et conviviale. Lors 
des 9 séances du programme Nutrition Santé Séniors, pour les plus 
de 55 ans, il sera question des comportements en matière d’alimen-
tation et des réflexes favorables à un bien-être durable. Réunion du 
mardi 15 octobre gratuite. Renseignements au secrétariat de l’ASEPT 
Bretagne : 02 98 85 79 25. 

Ateliers vitalité et nutrition Festival de l’estran 
Sculpture, dessin, art so-
nore, installation, perfor-
mance, musique et danse, 
un riche programme vous 
attend, les 21 et 22 sep-
tembre, sur les plages de la 
Côte de Granit Rose.  
Découvrez la programma-
tion sur le site du festival : 
www.festivaldelestran.com/
artistes2019/  

Etudiant ou jeune actif, vous avez plein de projets en tête et vous 
voulez être utile aux autres ? Rejoignez les bénévoles du Téléthon ! 
Participez à une aventure humaine où toutes les générations travail-
lent ensemble dans le même but : faire avancer la recherche et com-
battre la maladie. Contact : 0 800 695 501 - coordination.telethon.fr 
benevoles@afm.genethon.fr 

Bonne nouvelle ! L'école de Trébeurden conserve 
sa huitième classe !!!  
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Malgré les efforts des collectivités et des habitants de Trébeurden, la plage et la zone de pêche à 

pied de Pors Mabo connaissent toujours des problèmes de pollution bactériologique récurrents. 

Repérer les sources  potentielles 

de pollutions bactériologiques 

et y remédier 

C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du sché-

ma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Baie de 

Lannion, la commune de Trébeurden et Lannion-Trégor 

Communauté cherche à préciser les causes de ces 

pollutions bactériologiques et y remédier. 

Plus d’infos sur : 

http://www.pecheapied-responsable.fr/ 

http://baignades.sante.gouv.fr/

baignades/navigMap.do?idCarte=fra#a 

www.sage-baie-lannion.fr 

Pour préserver la qualité de l’eau de la baignade de Pors Mabo et du gisement de coquillages : 

adoptons les bons gestes au quotidien ! 

http://www.pecheapied-responsable.fr/
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