AGENDA
Tous les mardis
Jeudi 1er novembre

Marché - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre (contacter la mairie)
Cérémonie patriotique du 1er novembre : à 10h30, rassemblement au cimetière devant le Carré Militaire à Trébeurden, dépôt de roses au carré britannique par le Souvenir Français. A 11h, messe à
l’église de Trébeurden
Samedi 2 et dimanche Concours de boules bretonnes - Samedi 2 et dimanche 3 à 14h30 au boulodrome du stade de Trébeur3 novembre
den
Dimanche 3 novembre La Guerre 39-45. La municipalité organise un après-midi relatant la seconde guerre mondiale à travers
des films, chansons d'époque, conférence. Libre participation au profit du Téléthon - Sémaphore de
14h30 à 18h
Vendredi 8 novembre Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h
Samedi 9 novembre
Chansons de "la grande île", par DIA.T. C'est à Douarnenez, ville portuaire du bout du monde, qu'est
né DIA.T, au gré des courants et des voyages, mêlant vents océaniques d'Atlantique et d'Océan Indien.
C'est au large de cette baie magique que la guitare de Gilles Le Bigot et la vielle électro-acoustique de
Gurvan Liard se lient à la voix de la chanteuse malgache Marina Razansoa pour nous transporter vers
un ailleurs envoûtant. Tarifs de 8 à 12€ - Sémaphore à 21h
Dimanche 10
Soirée créole organisée par l’Amicale Laïque Trébeurden Handball. Menu rougail saucisse. Tarifs : 15€
novembre
pour les adultes, 8€ pour les moins de 10 ans. Infos et réservations : 06 85 77 06 64 - Sémaphore à 20h
Lundi 11 novembre
Cérémonie patriotique du 11 novembre : à 10h30, messe à l’église de Trébeurden. A 11h30, rassemblement et départ du cortège depuis l’église vers le monument aux morts 14-18 du cimetière de Trébeurden
Samedi 16 novembre "Mister MAT", le chanteur charismatique de Mountain men poursuit sa route en solo. Homme de
scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, subtil et délicat, il met toute la puissance de son
interprétation au service de ses chansons qui nous transportent instantanément dans un univers à la
lisière de toutes les émotions. Mister Mat c’est l’essence même du blues ! Tarifs de 10 à 18€ - Sémaphore à 21h
Dimanche 17
"Fais ça court # 3" organisé par Trégor Cinéma avec la projection de courts métrages sur le thème "Un
novembre
autre monde". 2 séances au Sémaphore : à 15 h, 9 films d'animation jeune public, suivis d'un goûter,
tarif 3€; à 17 h, 5 films de fiction tout public, suivis d'un échange au foyer, tarif 5€
Samedi 23 novembre 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 30 novembre "Une nuit dans les Carpathes". Gilles Apap et l’Orchestre Symphonique de Bretagne nous proposent
un voyage au cœur de l’Europe centrale, de la musique classique aux musiques traditionnelles de la
Transylvanie, en passant par le plus manouche des jazzmen, Django Reinhardt. Gilles Apat nous propose un vrai tour de force d’acrobatie musicale que lui seul est en mesure de programmer. Tarif de 13
à 26€ - Sémaphore à 21h

Transports scolaires : des gilets orange
réfléchissants pour les élèves

Novembre 2019

Festival de courts-métrages

Fujkuy

Félicitations !

Soucieux de la sécurité des 3 500 élèves et étudiants qui
empruntent le réseau de transport scolaire, Lannion Trégor
communauté a décidé de les doter de gilets haute visibilité.
Le jour ce gilet est visible à 300m, la nuit, les bandes réfléchissantes sont visibles à 150m. La distribution des gilets est
en cours, leur port sera obligatoire à compter de la prochaine rentrée scolaire, le 4 novembre 2019. Pour les élèves
collégiens et lycéens ce gilet est indissociable de la carte
d’abonnement scolaire titre de transport. Ne pas avoir de gilet haute visibilité correspond donc à un défaut de titre de
transport.

L’accueil de la Cpam déménage

Ateliers vitalité et ateliers nutrition

Il reste encore quelques places pour les ateliers organisés
par l’association santé éducation et prévention en partenariat avec le CCAS de la commune de Trébeurden.
Ateliers nutrition : les vendredis 08, 15, 22 et 29 novembre
salle Dour Ar Bars de 14h30 à 17h
Ateliers vitalité : les mardis 05, 12, 19 et 26 novembre salle
Dour Ar Bars de 9h30 à 12h.
Inscriptions au 02 99 01 81 81

TREB’
INFOS

Bravo à la peintre Trébeurdinaise
Marie Le Coq qui s’est vu attribuer le
Grand prix Lucie Rivel de la Fondation Taylor au salon d’automne pour
sa toile Instant T.

A compter du lundi 28 octobre 2019, la Cpam de Lannion
rejoint de nouveaux locaux situés dans l’espace administratif et social de Kermaria au 17 boulevard Louis Guilloux à Lannion (anciens locaux de la DDE). Les assurés
sociaux y sont accueillis comme auparavant, du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Pour
prendre rendez-vous : se connecter sur votre compte
personnel sur ameli.fr ou téléphoner au 36 46 (service
0,06 € / min + prix appel).

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

facebook.com/villedetrebeurden

Rénovation du Bureau
d’Information Touristique
de Trébeurden par l’Office
de Tourisme Bretagne Côte
de Granit Rose
Du 4 novembre au 20 décembre, le bureau sera fermé en raison des travaux de
modernisation de l’espace d’accueil.
Le nouvel aménagement prévoit d’agrandir l’espace intérieur dédié aux différents
services de l’OT tout en privilégiant la
proximité avec les visiteurs :
deux îlots d’accueil permettront le conseil
et la vente de prestations touristiques,
visites guidées, billetterie des partenaires, location de vélektro, titres de
transport;
des espaces de présentation de la documentation physique mais également de
l’information numérique sur écran complèteront la diffusion de l’offre touristique;
enfin, la déclinaison de la nouvelle charte
graphique mettra une touche actuelle et
résolument moderne à ce lieu.
D’ici là, l’information touristique reste
disponible aux Bureaux d’Information
Touristique de Pleumeur-Bodou, de Trégastel et en ligne sur www.bretagnecotedegranitrose.com. L’accueil téléphonique reste assuré au 02 96 23 51 64.

Changement d’horaires
d’ouverture du bureau de
poste à partir du 28/10
Lundi : fermé
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Samedi : de 9h à 12h

Un cimetière paysager pour demain
Le projet de cimetière paysager route de Pleumeur avance. Avec l’aide de l’agence Sens et Paysage, la municipalité va traduire ses intentions dans un projet concret. L’objectif est que des travaux soient menés en 2020 et que le
cimetière ouvre début 2021. Le 19 octobre dernier, il s’agissait de prendre l’avis des habitants : visite des lieux et
atelier participatif à la mairie. Au total, une quarantaine de personnes a participé, dont une douzaine d’élus.

A Nantes, arboretum cimetière parc, les tombes sont dans un paysage abondant et somptueux

Les intentions de la municipalité






Répondre aux demandes nouvelles de plus en plus écologiques : favoriser les nouveaux modes d’inhumation
ou de conservation des cendres (enfouissement des urnes biodégradables, jardin du souvenir, enterrement
de cercueils en pleine terre, plantations d’arbres…).
Créer un site qui soit à la fois un espace de recueillement, de contemplation, de promenade, à vocation écologique.
Proposer des emplacements supplémentaires compte-tenu de la capacité limitée du cimetière actuel
(tombes traditionnelles).
Réaménager l’entrée de ville de Trébeurden en venant de la route de Pleumeur-Bodou (aménagement plus
paysagé au droit de la zone artisanale).

A Niort, cimetière naturel de Souché, plusieurs modes d’inhumation des corps ou dispersion des cendres coexistent

Une attention particulière sera portée à :
 La valorisation de l’espace naturel : les talus, les haies et les arbres existants (houx, chênes, pommiers, etc.)

seront conservés pour l’essentiel.
 L’intégration des aménagements dans le paysage (stationnement…).
 La prise en compte des déplacements à pied et à vélo pour accéder au futur cimetière (liaison douce avec le
centre-bourg : voie verte).

La visite du terrain : un site propice au recueillement

La loi Egalim et la restauration collective

Des exemples de cimetières paysagers
Au Bono, dans le Morbihan, les particuliers peuvent signer un contrat avec le propriétaire privé du terrain pour
l’enfouissement d’urnes biodégradables et la plantation d’un arbre.

La loi « pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous » a été publiée au Journal officiel du 1er novembre 2018.
Avec la loi Egalim, les collectivités locales disposent désormais d’un outil essentiel pour la gestion des restaurations collectives.
Ainsi, dès le 1er novembre 2019, les cantines scolaires devront « proposer aux écoliers, au moins une fois par semaine un menu végétarien » qui peut être composé de protéines animales (produits laitiers, œufs) et végétales
(céréales, légumineuses).
La commune de Trébeurden avait déjà largement entamé, depuis quelques années, cette réflexion au sein du comité cantine. L’expérience est déjà menée en restauration scolaire, où le cuisinier, Benoît Terrien, concocte régulièrement de bons petits plats végétariens pour le plus grand plaisir des enfants.
La gestionnaire Maryse Dieu, poursuit la mise en œuvre des choix politiques affirmés de préservation de l’environnement et de la planète dans le cadre de la restauration scolaire. Pour exemple : la loi Egalim prévoit l’interdiction, en restauration collective, des bouteilles d’eau minérale en plastique au 1 er janvier 2020, et Trébeurden n’en
utilise plus depuis 2018.

Etude pour les commerces à Trébeurden
Un troisième atelier participatif est ouvert à tous les Trébeurdinais pour échanger autour d'une proposition de
programme d'aménagements du quartier de Crec'h Hery visant à améliorer l'unité, l'esthétique, les circulations,
les stationnements, la visibilité de l'offre commerciale et l'animation du secteur.
Rendez-vous le lundi 9 décembre 2019 à 18h en mairie.

