AGENDA
Tous les mardis
Jeudi 3 octobre
Samedi 5 octobre
Samedi 5 et dimanche
6 octobre
Mardi 15 octobre
Samedi 19 octobre

Dimanche 20 octobre
Du vendredi 25 au
dimanche 27 octobre
Samedi 26 octobre
Dimanche 27 octobre
Mercredi 30 octobre

Dimanche 3
novembre

Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie)
Information sur les métiers de l’aide à domicile. Evènement organisé par Lannion-Trégor Solidarités et
la Cité des Métiers. Ouvert à tous, sur inscription : www.citedesmetiers22.fr / 02 96 76 51 51 - Salle de
la capitainerie, 17 rue Anatole Le Braz à Perros-Guirec à 9h30
"En attendant Julio..." de et par Angel Ramon Sanchez. La vedette Julio Iglésias a du retard. Son régisseur "Peppe" doit faire patienter les spectateurs. A partir de cette situation toute simple, Angel Ramos
Sanchez vous bâtit le plus désopilant des spectacles. Tarifs : de 8 à 12€ - Sémaphore à 21h
La Fête de la science réunit les acteurs de la culture scientifique : chercheurs, associations de vulgarisation scientifique, entreprises innovantes pour faire connaître la science au plus grand nombre le temps
d'un week-end - Parc du radôme et Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou de 14h à 18h
Présentation des ateliers Vitalité et Nutrition Santé Séniors - Salle Dour Ar Bars à 10h
Bourse aux vêtements organisée par l'Association Solidarité Roumanie. On y trouvera vêtements,
chaussures et objets divers, à des prix sacrifiés (1, 2, 5€). La vente est au profit du convoi humanitaire
vers le village de Vilcelele et l’hôpital de Rimnicu Sarat qui se déroulera en mai 2020. Contact : Arlette
Amouret 06 80 37 32 64 - Salle Kerariou de 9h à 12h, et de 14h à 17h
L’association récupère aussi journaux et batteries : dépôt à Kérariou le 1er jeudi du mois de 10h à 12h et
le 3ème jeudi du mois de 18h à 19h
Bourse aux jouets, vêtements et accessoires de puériculture, organisée par l’Amicale Laïque de Trébeurden. Tarif : 5€ la table, réservation au 06 44 28 28 63 - Sémaphore de 8h30 à 12h30
4e festival du film et de l'image des mondes sous-marins organisé par Embarque à Tréb. Une édition
qui met à l’honneur l’aventure Polaire, la recherche des épaves, les algues. Pass journée : 5€ (gratuit
pour les moins de 14 ans). Toutes les informations sur : www.facebook.com/festivalfilmTrebeurden/
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
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà. De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps.
Tarif : 8€ (gratuit - de 6 ans). Infos et réservation : 06 52 53 31 05 / escapadeglaz@free.fr
Festival Môm'Art : Ego le cachalot par David Delabrosse et ses musiciens. Ego le Cachalot, avec ses
deux tonnes et son petit cerveau, joue le chef d'orchestre et fait chanter ses amis aux caractères bien
trempés. Ces chansons abordent des thèmes actuels comme la pollution, la notion du travail… Tarif : 6€
pour un spectacle, 14€ pour les trois spectacles du festival. Billetterie en vente à l’office de tourisme de
Trébeurden (02 96 23 51 64) - Sémaphore à 17h
A noter dans vos agendas, dimanche 3 novembre au Sémaphore de 14h30 à 18h : la Guerre 39-45
(film, chansons de l'époque, conférence), libre participation au profit du Téléthon

Etablissement pour l’insertion dans l’emploi
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez trouver un métier
et vous insérer dans l’emploi ? L’Etablissement pour l’Insertion
Dans l’Emploi (EPIDE) de Lanrodec situé entre Saint-Brieuc et
Guingamp propose aux jeunes un accompagnement pour construire leur avenir professionnel. Formation rémunérée avec préparation au permis de conduire, sport, parcours civique et insertion professionnelle, d’une durée moyenne de 8 mois. Vous pouvez déposer votre candidature en ligne sur notre site internet
www.epide.fr (rubrique jeune / déposer ma candidature) ou contacter directement le chargé de recrutement au 02 96 32 67 15 /
06 33 83 75 12. Possibilité de découvrir le dispositif EPIDE à l'occasion de réunion d'information collective dans nos locaux suivie
d'une visite de l’établissement. L’EPIDE est un établissement public national, plus d’informations sur www.epide.fr

Ateliers vitalité et nutrition santé séniors

L’ASEPT Bretagne, association de prévention et d’éducation à la
santé, partenaire des caisses de retraite, organise en partenariat
avec le CCAS de la commune de Trébeurden, une réunion le mardi 15 octobre 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. Programme vitalité : 6
séances, programme nutrition santé séniors pour les plus de 55
ans : 9 séances. Renseignements au secrétariat de l’ASEPT Bretagne : 02 98 85 79 25, ou au CCAS en Mairie.

Petits cadeaux pour
gros bobos
L’association Petits Cadeaux
pour Gros Bobos, organise une
vente de pizzas en faveur des
enfants malades. Du 28 septembre au 13 octobre des
bons de commandes seront
disponible auprès de :
 L’accueil de la Mairie de
Trébeurden.
 Du bar de la Poste à Trébeurden.
 De la boulangerie La Trébeurdine à Trébeurden.
 De chez la fleuriste Flore’
Idées à Trébeurden
 De chez la fleuriste Au Nénuph’art (les chardons) à
Pleumeur-Bodou.
Ou bien encore sur notre site :
www.pcpgb.fr
Les commandes seront remises de 16h30 à 20h le 18
octobre à la salle Weillant.

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

facebook.com/villedetrebeurden

Location de vélos électriques à l’année
La formule "découverte" permet de tester ce
mode de déplacement pendant une longue
période à l’occasion de trajets du quotidien,
comme les courses, les activités, les loisirs
ou encore le domicile – travail.
Tarif "découverte" 2019/2020 : du 4 novembre au 21 mars (4,5 mois) : 90 €.
Modalités :
 Être habitant du territoire de LTC
 Avoir une assurance responsabilité civile
 Disposer d'un local ou abri vélo
Toutes les informations sont disponibles sur
le site web de Lannion Trégor Communauté : lannion-tregor.com/fr/deplacements/les
-mobilites-electriques/les-velek-tro.html

Longe côte
Nouveauté ! Une vraie thalasso à ciel
ouvert ! Venez pratiquer la marche
aquatique/longe côte, 1 à 2 fois par
semaine sur la plage de Tresmeur.
Toute l'année, formule à la carte ou
abonnement. Combinaison néoprène
fournie, vestiaires et douches chaudes.
Pour tous dès 16 ans. Il n'est pas nécessaire de savoir nager, l'aisance
dans l'eau suffit. En partenariat avec l’école de voile de Trébeurden.
Renseignements (tarif, horaires…) au 06 52 53 31 05, ou par mail à escapadeglaz@free.fr. facebook.com/escapadeglaz.fr/

Enquête auprès des résidents secondaires de
Trébeurden
Pour mieux connaître les résidents secondaires (240 000 en Bretagne),
le Comité régional du Tourisme, en partenariat avec le réseau Sensation Bretagne, mène actuellement une enquête sur les communes d’Arzon, Carnac, Erquy, Landéda, Perros-Guirec, Pléneuf-Val-André, Plouguerneau, Roscoff, Saint-Quay-Portrieux et Trébeurden.
Trébeurden, partenaire de cette enquête, souhaite donc recueillir l’avis
de ses résidents secondaires sur la qualité de vie de la commune et sur
leurs attentes. Les réponses sont anonymes et confidentielles. Deux
possibilités :
 Vous pouvez remplir le questionnaire reçu par courrier et utiliser
l’enveloppe T pour le renvoyer (l’enveloppe est déjà affranchie)
 Si vous préférez, vous pouvez aussi accéder au questionnaire en
ligne sur http://trebeurden.enqueteresidents.fr.
Vous avez jusqu’au 15 novembre 2019 pour donner votre avis. Les
résultats de cette enquête seront disponibles à compter de janvier
2020.

Alerte ! Plante
invasive potentielle
Une plante originaire de
l'hémisphère
Sud
(Australie) et vendue dans
c e r t a in e s
j a r d in e r ie s ,
montre un caractère invasif
dans les milieux naturels :
la pomme de Kangourou
(Solanum vescum ou Solanum laciniatum). De croissance très rapide, elle peut
donner la première année
jusqu'à 500 fruits représentant un potentiel d'environ 40000 graines. Les oiseaux fructivores s'en régalent et par leurs fientes
disséminent les graines
dans d'autres jardins et
maintenant dans les milieux naturels (22 pieds entre 10cm et 2,2m - arrachés au Castel).
Que faire ? Ne plus en
planter. Si vous en avez
dans votre jardin, a minima
cueillir et détruire tous les
fruits lorsqu'ils sont encore
verts, signaler dès que
vous en voyez dans des espaces naturels ou publics.

Le développement des aménagements cyclables sur la commune
Le développement des pistes cyclables sur la commune est une demande fréquente reçue en mairie.
C’est un sujet complexe pour une commune qui s’est structurée et qui a connu son principal
développement pendant une période totalement axée sur la voiture. Aucune place n’a été laissée
pour la cohabitation avec les vélos, et même parfois avec les piétons (regardez la largeur des
trottoirs une fois que l’on s’est octroyé la place nécessaire pour que 2 véhicules se croisent
facilement !).

REALISATIONS ET PROJETS RECENTS
Aujourd’hui, les esprits évoluent, et l’arrivée des vélos électriques a suscité une demande nouvelle,
aussi bien des riverains que des nombreux touristes qui apprécient ce type de déplacement qui contribue à un esprit « vacances » ! Désormais, à chaque fois qu’une rue nécessite une rénovation, on
se pose systématiquement la question d’une amélioration possible pour les circulations douces. A
titre d’exemples, la rénovation partielle de la rue de Kerariou a donné naissance à une bande cyclable partagée avec les piétons, la réfection de la cité Morgane au contre-sens cycliste aménagé et
le projet Goas Treiz ajoute une piste cyclable jusqu’à Toëno.

ET LA RUE DES PLAGES ?
Mais alors, la nouvelle rue des plages va-t-elle faire apparaître une piste cyclable ? Malheureusement, la réponse est non, car si un tel développement serait possible en haut de la rue des plages,
il ne le serait que sur une centaine de mètres et le résultat serait plus néfaste : il mettrait les cyclistes en confiance pour finalement les remettre au milieu d’une circulation dense et empruntée par
tous types de véhicules, de la voiture aux camping-cars en passant par les semi-remorques. Pour la
rue des plages, la solution proposée est plutôt d’orienter les cyclistes vers des axes moins chargés.
Pour cela, un fléchage sera mis en place prochainement afin de guider les cyclistes sur un
« itinéraire bis » pour la traversée de Trébeurden.

ET LES LIAISONS INTERCOMMUNALES ?
Depuis 2015, nous avons mené un travail de fond pour obtenir des pistes cyclables sur les grands
axes principaux : Trébeurden-Lannion et Trébeurden-Pleumeur-Bodou-Lannion. Si la réponse du
département a été positive en confirmant la possibilité de telles réalisations sur les départementales, il n’en assure pas le financement. Alors nous nous sommes tournés vers LTC pour définir un
schéma cycliste global au niveau de l’agglomération et s’adresser ainsi au conseil régional avec un
dossier solide pour l’obtention d’un financement. Cette démarche est toujours en cours et avec des
signes d’avancement positifs. Notre objectif est que toute personne qui travaille à Lannion voit
avec ces aménagements une réelle alternative à la voiture, avec tous les avantages économiques
et sur la santé qui sont maintenant démontrés et connus.

LA PROPRETE DES ROUTES
Avez-vous conscience de l’état de propreté des bords de route ? C’est en empruntant à vélo les
routes départementales que l’on réalise à quel point la route est une poubelle ! Alors, évitez de jeter des mégots, mouchoirs, cannettes par la fenêtre, bâchez vos remorques pour que rien ne s’en
échappe avec le vent…
Dans la boîte à idées, on nous propose d’organiser des sessions de « nettoyage des routes », au
même titre que le nettoyage des plages, une association volontaire pour ce chantier ?

LE STATIONNEMENT DES VELOS
Sur la commune, ce sont plus d’une trentaine de supports vélos qui ont
été installés aux abords des plages, des bâtiments publics ou des terrains de sports… De nouveaux supports seront installés après les travaux de la digue de Tresmeur, ainsi qu’à Toëno.

LE PROJET DE VOIE VERTE A GOAS TREIZ
La réalisation du projet d’aménagement de Goas Treiz ouvrira une vraie voie dédiée aux cycles et
piétons sur toute la bande du littorale jusqu’à Toëno. Ce sera une voie séparée de la route pour
une sécurité maximale, et un aménagement en "platelage" bois est prévu sur la zone en bordure
du marais. Cette piste cyclable sera relayée depuis le parking du marais jusqu’à l’entrée de la ville
par un fléchage qui emmènera les cyclistes par la petite rue du Kellen.

DES ITINERAIRES BIS…
Cet itinéraire permettra d’éviter l’axe principal de la rue des plages et
de la route de Lannion pour guider les cyclistes vers Pleumeur-Bodou
ou Lannion. Dans la direction de Lannion, il rejoint au niveau de Pen
Lan la voie verte existante, tandis que pour rejoindre PleumeurBodou, la traversée du bois est favorisée pour offrir une alternative à
la D6 (route de Pleumeur-Bodou). Les demandes sont en cours auprès du conservatoire du Littoral afin d’améliorer la qualité du chemin
de terre entre Poul Ar Raned et la route de Pleumeur-Bodou. Le fléchage sera réalisé par des stickers autocollants qui permettront
d’adapter facilement l’itinéraire en fonction des améliorations futures
de la voirie.

