
 

 

Mairie de Trébeurden 
rue des plages 

22560 Trébeurden 
02 96 15 44 00 

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

facebook.com/villedetrebeurden 

TREB’ 

Décembre 2019 

INFOS 

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

Du mardi 3 au  
dimanche 8 décembre 

Téléthon 2019. Flor’idées à Trébeurden reversera 10% de son chiffre d’affaires au Téléthon entre 
le 3 et le 8 décembre 

Jeudi 5 décembre Téléthon 2019. Marche de 4km ou 8km, organisée par Avel Mor. 3€ l’engagement  - Rendez-vous 
au local d’Avel Mor, derrière la salle Weillant, à 13h45 

Jeudi 5 décembre Téléthon 2019. Dictée et jeux divers, participation libre - Foyer du Gavel, rue de l’abbé le Luyer 

Samedi 7 décembre La billetterie du 4ème Festival International de Magie de Trébeurden commencera le samedi 07 dé-
cembre à 9h dans les points de vente suivants : Bar de la Poste à Trébeurden, Le Panier à idées à 
Pleumeur-Bodou, Moka & Darjeeling à Trégastel, Librairie Gwalarn à Lannion. Tarifs : 22€ (adultes), 
15€ (- de 12 ans). 5 séances : le 1er février à 17h et à 21h, le 2 février à 10h30, 14h et 17h. Toutes les 
infos : facebook/magietreb22 

Samedi 7 décembre Téléthon 2019. De nombreuses animations tout l’après-midi : loterie, panier garni, vente de 
livres salon de thé, vente de déco de Noël, chamboule tout pour enfants, brocante, danses, chorales, 
chant de marin. Repas et bal country le soir. Repas (kir, couscous et tarte aux pommes) et bal : 13€. 
Repas à emporter : 11€. Réservation au 06 12 75 23 05. Bal country animé par Happy Boots, tarif pour 
le bal seul : 6€. Tout le programme : www.trebeurden.fr/evenement/telethon-2/ - Sémaphore à partir 
de 14h, repas à 19h, bal à 20h15 

Lundi 9 décembre Troisième atelier participatif ouvert à tous les Trébeurdinais pour échanger autour de l’aménage-
ment du quartier de Crec'h Hery - Rendez-vous à 18h en mairie 

Vendredi 13 décembre Apéro littéraire ouvert à tous pour échanger sur des lectures et en particulier sur la dernière rentrée 
littéraire - Bibliothèque pour tous de Trébeurden de 18h à 19h 

Vendredi 13 décembre Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h 

Samedi 14 décembre 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 

Dimanche 15 décembre Conférence sur le thème de l’hypersensibilité par Hélène BARBETTE. Réservation au 06 25 59 91 14. 
Tarif : 8€ - Salle Dour ar Bars à 14h30 (ouverture des portes à 14h) 

Mercredi 18 décembre Goûter-lecture autour des contes de Noël. Gratuit, à partir de 3 ans - Bibliothèque pour tous de Tré-
beurden de 15h30 à 17h 

Du vendredi 20  
décembre au dimanche 
22 décembre 

Marché de Noël ! Artisanat d'art, créateurs et produits du terroir seront au rendez-vous, ainsi que de 
nombreuses animations gratuites : concerts, chorales, lecture de contes, tours de poneys, spectacle 
de feu, déambulations d’échassières ! Programme détaillé en première page - Place des îles, sous cha-
piteau : vendredi de 14h à 20h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h30 

AGENDA 

Marché de Noël 
O'Deal and the fox  

Des reprises avec un univers musical très large : 

rock, pop, reggae, funk, rythm & blues, smooth, 

blues, etc ... Le groupe est composé de 5 musiciens : 

chant, guitare, clavier, basse et batterie. 

Djinns Alcar échassières  

Les Djinns Alcar sont des esprits 

farfelus surnaturels venus tout 

droit des glaciers d’Orient, ils se 

disent génies et s'amusent à attra-

per les rêves les plus fous des en-

fants pour tenter de les réaliser. 

Ils sont accompagnés de leur élé-

ment contraire et ami, le Maitre du 

feu. Ses flammes gigantesques 

réchaufferont de lumière la pé-

nombre de la nuit. Une joyeuse et 

féérique déambulation où rires et 

frissons parcourront vos rues. 

Duo Cyrille Le Penven / Cheick Tidiane Dia  

Entremêler les traditions bre-

tonne, mandingue et indienne, 

c’est le défi que relève le contre-

bassiste chanteur trégorrois Cy-

rille Le Penven avec Cheick Ti-

diane Dia. "Dès les premières 

notes, les sons des cordes de la 

contrebasse et de la kora se sont mêlés naturelle-

ment raconte le contrebassiste avant de préciser : on 

mélange les cultures, mais chacun reste fidèle à la 

sienne", Cheick Tidiane Dia est un musicien Malien 

qui joue de la kora avec talent et une très grande 

sensibilité.  

Azelle avec 2 ailes, compagnie 

basée à Plélo, présente avec le feu un étonnant spectacle pyrotechnique, où le rêve mêlé à 

la poésie ravit petits et grands. Un spectacle qui monte en puissance au fil des minutes 

avant de finir en véritable feu d’artifice. 

Sisters Bubl'ing échassières Connaissez vous l'univers des bulles ? Qu'est-ce qu'une 

bulle ? Vous nous direz que ce n'est autre qu'une bulle de savon. Et bien détrompez-vous, le pays des bubbles 

existe bel et bien. Il existe une infinité d’espèces de bulles, des inoffensives comme 

des plus dangereuses. Il arrive que parfois, certaine de ces petites bulles s'égarent, 

attirées par les ondes magnétique de d'autres mondes, et ne retrouve plus leur che-

min et y reste coincées. Les Sisters Bubl'ing , le savent bien. Chasseuses de bulles 

professionnelles, elles sont à la recherche de ces bulles égarées pour ainsi les rattra-

per et les ramener dans leur monde. 

Le Trio McCarthy / Larivain / Le Doré nous propose une immersion dans la musique 

irlandaise. Tony Mac Carthy, originaire de Cork, au sud de l’Irlande, vit en Bretagne depuis 

maintenant 20 ans. Il est accompagné par Gwénola Larivain au violon et Irlut Le Doré à la 

flûte. 

Le service enfance et jeunesse a le plaisir d'ac-

cueillir depuis le 1er octobre 2019, Daria Contiu 

qui effectuera jusqu'au 30 juin 2020, un service 

volontaire européen. 

De nationalité Roumaine, Daria a grandi dans la 

périphérie de Madrid en Espagne. Sa double cul-

ture est une richesse qu'elle partagera avec les 

enfants des accueils périscolaires et ceux de la 

halte-garderie durant toute une année scolaire. 

Elle aura à cœur de réaliser des journées et repas 

thématiques sur sa culture.  

Son projet sera basé sur la permaculture et con-

cernera toutes les tranches d'âges du service jeu-

nesse. 

Service volontaire européen au 
service enfance et jeunesse 

Par arrêté préfectoral du 21/12/2017 consultable en mairie, et à des fins de repos bio-

logique, la pêche des coques et des palourdes est interdite du 1er novembre de 

chaque année au 31 mars de l’année suivante sur le gisement de Goas-Treiz et de 

l’Île-Grande. 

Pêche des coques et des palourdes interdite 

Offre d’emploi 
Le comité intercommunal d’entraide de Lannion 

recrute des aides à domicile pour assurer des 

remplacements lors des vacances de fin d’année 

sur les secteurs de Trébeurden, Perros-Guirec, 

Louannec, , Kermaria, Trévou et Trélévern.  

Expérience et véhicule personnel exigés.  

Contact : 02 96 22 15 20 

https://www.facebook.com/LTsolidarites/ 

https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
facebook/magietreb22
https://www.trebeurden.fr/wp-content/uploads/2019/11/telethon.pdf
https://www.facebook.com/LTsolidarites/


 

 

Tresmeur-Port  
Le projet Tresmeur-Port arrive au stade du plan-guide qui a été présenté au public toute la semaine du 25 au 29 novembre. De nombreuses remarques ont été formulées sur un projet 

que la grande majorité des Trébeurdinais et Trébeurdinaises estime nécessaire. 

Le plan-guide doit en principe être arrêté ce mois de décembre. Il tiendra compte des dernières concertations. Il permet d’adopter les principes d’aménagement, sachant que les détails 

du projet seront dessinés dans le cadre de l’AVP (avant-projet en termes contractuels) début 2020. 

Il est utile de resituer ce projet dans sa chronologie. Le secteur n’a pas fait l’objet d’interventions fortes depuis la construction du port. Les premières réflexions de 2015-2016 ont permis de traduire une vi-

sion dans le PLU adopté en 2017 : préserver et valoriser un site et un paysage remarquables, maintenir la place de la voiture tout en diminuant les surfaces de bitume pour la redonner aux circulations 

douces et espaces verts, mais aussi favoriser son attractivité. Il s’accompagne d’un investissement dans le nautisme avec le centre nautique et l'espoir de préserver le centre Philippe Joppé pour des héber-

gements liés aux activités de voile et de plongée notamment, au-delà de l'été. 

Le plan-guide présenté donne une vision d'ensemble harmonieuse à long terme avec une promenade désormais protégées des tempêtes violentes grâce à la digue de Tresmeur.  

Pour dissiper les inquiétudes, rappelons quelques conséquences des principes retenus : 

 C’est un projet paysager : le « jardin balnéaire » mettra en valeur l’extraordinaire paysage naturel de tout le site. 

 Les plantations nouvelles seront adaptées en hauteur pour préserver toutes les vues sur mer et paysages. 

 Les surfaces bitumées diminueront au profit d’espaces paysagés. 

 Les espaces pour les animations estivales seront maintenus. 

 Les circulations seront optimisées (moins de bitume) et les retournements seront facilités. 

 Les 620 places de stationnement seront non seulement maintenues mais aussi engazonnées pour une bonne partie d’entre elles. Ainsi de larges espaces inoccupés l’hiver seront verts !  

 Les chemins plus résidentiels seront protégés tout en demeurant accessibles. 

 L’accès direct à la mer au niveau du futur centre nautique demeurera possible en voiture. 

 Les cheminements doux seront grandement améliorés.  

 L’accès par la rue de Trozoul, dans la montée/descente sera réaménagé pour faire la place nécessaire et sécurisée aux piétons et aux deux-roues. Et c’est une priorité. 

 Le coût de l’opération (hors centre nautique et hors réseaux) sur le cœur du projet est celui voté en conseil municipal (de l’ordre de 3,2 M€), étalé sur 8 ans, sachant que cette enveloppe sera diminuée 

de toutes les subventions qui pourront être obtenues. 

Toutes les personnes qui le souhaitent sont encore invitées à faire part de leurs observations à l’adresse courriel de la Mairie, mairie-trebeurden@orange.fr avec le mot-clé Tresmeur-port. 

 

 

Le plan d’aménagement avant/

après (zoom sur le cœur du 

projet) 

Le bilan avant/après des  

places de stationnement 

mailto:mairie-trebeurden@orange.fr

