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facebook.com/villedetrebeurden 

TREB’ 

Janvier 2020 

INFOS 

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

Vendredi 17 janvier Marjolaine Piémont « Sans le superflu » - Sémaphore à 21h [Complet] 

Dimanche 19 janvier  Philippe Durand – « 1336 (parole de Fralibs) » - Sémaphore à 17h [Complet] 

Samedi 25 janvier  Lili Cros et Thierry Chazelle – « Peau neuve » - Sémaphore à 21h [Complet] 

Samedi 1er février et 
dimanche 2 février 

4ème Festival International de Magie de Trébeurden - Sémaphore, 5 séances : le 1er février à 17h et 
à 21h, le 2 février à 10h30, 14h et 17h. [Complet] 

Lundi 3 février Conseil Municipal - Mairie de Trébeurden à 19h  

AGENDA 

Elections Municipales les 15 et 22 mars. Vérifiez 

votre situation électorale à tout moment sur : 
service-public.fr. Listes électorales : pensez à 

vous inscrire avant le 7 février, en Mairie, sur 
internet ou par courrier (photocopie de la pièce 
d’identité, un justificatif de domicile à votre 

adresse. Si résidence secondaire 2 années con-
sécutives au rôle des impôts à fournir). 

Dans le cadre d’un projet sur le jardin et le développement durable, les 
enfants de la Halte-garderie ont planté un pommier dans le jardin de la 
maison de l’enfance lundi 9 décembre. Pour l’occasion les enfants 
avaient chaussé leurs bottes et s’étaient équipés de pelles et d’arrosoirs. 
Aidés d’Hervé LESTIC, responsable des espaces verts de la commune, ils 
ont tous pu mettre la main à la terre pour planter puis arroser le fruitier 
sous les yeux attentifs et amusés des parents, de l’équipe pédagogique 
de la halte-garderie et de François Guyomard, élu, présent pour l’occa-
sion. Les futures sorties dans le jardin seront l’occasion de venir admirer 
la pousse de cet arbre et son évolution au fil des saisons. Plus tard les 
fruits permettront de faire des ateliers pâtisseries avec les enfants. 

L’édito du Maire 

Fermeture du salon pour travaux du lundi 20 

au samedi 25 janvier inclus. Reprise des ren-
dez-vous à partir du 28/01. 

Le comité de Jumelage de Trébeurden - Newton 

Ferres propose aux jeunes de 7 à 14 ans un 
coaching en anglais tous les premiers samedi 

du mois de 11h à 12h à la maison des associa-
tions de Trébeurden. C'est un moment convivial 
de discussion en anglais, avec un support. Un 

peu de théorie, des jeux, des chansons et de 
l'expression principalement. C'est une immer-

sion anglaise en s'amusant. Prochaines dates 
de cours : 11/01 - 01/02 - 07/03 - 04/04 - 
09/05 - 06/06. Tarif : adhésion de 10€/an pour 

l'assurance. Contact: Muriel au 07 85 88 60 59 
ou par mail Muriel.mig1@gmail.com 

Chères Trébeurdinaises, Chers Trébeurdinais, 

C’est avec un très grand plaisir, et au nom de toute l’équipe municipale, que je vous adresse tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Que 2020 puisse vous apporter santé, bonheur, réussite dans vos projets personnels et pro-
fessionnels, mais aussi nous procure à tous paix et stabilité dans le monde qui nous entoure. 

2020 sera une année de renouvellement électoral dans chacune de nos communes. 

A ce titre, je souhaite d’ores et déjà remercier tous les personnels communaux pour leur implication et le sérieux de leur 
travail ce qui a contribué à la réussite des projets engagés. 

Je remercie également tous les élus municipaux, spécialement celles et ceux de notre majorité pour leurs compétences 
ainsi que pour leur engagement total au service de notre collectivité. 

Leur disponibilité et leur vision constructive auront permis, tout au long de ces six années, de définir, à court, moyen et 
long terme, les projets d’avenir structurants pour Trébeurden, l’objectif de notre équipe municipale ayant toujours été 
de développer notre commune et de la rendre accueillante et attractive, dans l’intérêt de tous. 

Dans le domaine de l’aménagement, même si des obstacles se sont présentés sur notre chemin tout au long de ces six 
années (recours juridiques notamment) les projets ont malgré tout progressé et toutes les validations nécessaires ont 
été obtenues auprès des services de l’Etat. 

Les 5 principaux projets en cours sont en chantier depuis plusieurs mois, voire plusieurs années : 

Aménagements de Goas Treiz / Toëno 

Aménagements de Tresmeur Port en « Jardin Balnéaire » 

Réhabilitation du Centre Bourg 

Création du Cimetière Paysager 

Etude vie commerciale de la commune et aménagement de Crec’h Hery 

Tous ces projets ont donné lieu à concertation avec la population : forum, expositions, ateliers, réunions publiques. Ces 
concertations vont continuer dans les phases de mise en œuvre. 

Pour ce qui est de la Potinière, le recours en appel déposé par 2 associations sera jugé fin 2020. On peut raisonnable-
ment se demander s’il ne relève pas  d’une volonté d’une poignée de personnes de nuire au développement de notre 
commune. 

Mon propos serait incomplet sans remercier toutes les associations trébeurdinaises qui œuvrent au quotidien pour l’ani-
mation de notre commune que ce soit dans le domaine sportif, culturel, social et humanitaire, jumelages, enfance-
jeunesse : merci à tous les bénévoles qui donnent sans compter. 

Deux mois et demi nous séparent des prochaines échéances municipales. Durant ce temps, nous poursuivrons notre tra-
vail. L’avancement de nos projets doit contribuer au dynamisme et renforcer l’attractivité de notre commune. 

Il s’agit de l’Evolution de notre Cadre de Vie 

Il s’agit du Bien Vivre Ensemble 

Dans l’INTERET de TOUS 

Bonne Année – Bloavezh Mad 

Le Maire, Alain Faivre 

Elections municipales 

Halte-garderie 

Kids coaching 

Salon de coiffure Hair tonic 

Par arrêté préfectoral du 21/12/2017 consul-

table en Mairie, et à des fins de repos biolo-
gique la pêche des coques et palourdes est in-

terdite du 1er novembre de chaque année au 
31 mars de l’année suivante sur le gisement de 
Goas-Treiz et de l’île-Grande. 

La deuxième 

phase des 

travaux du 

Castel a re-

commencé 

fin no-

vembre, avec 

notamment 

la réalisation du nouveau chemin Nord qui permet-

tra aux personnes ayant des difficultés de mobilité 

de pouvoir faire le tour du Castel beaucoup plus 

confortablement. En accord avec Natura 2000, les 

plantations ont commencé: ajoncs et genêts dans 

les zones rocheuses. Là où le sol est plus épais, 

sur le versant Nord et à l'emplacement des zones à 

fougères encore visibles au début du 20ème siècle, 

des pommiers pleine tige de variétés anciennes en 

voie de disparition seront plantés avec l'expertise 

des associations spécialistes "les mordus de la 

pomme" et "War Dro an Natur": Les variétés de 

Bretagne Littorale ou trégorroises sont privilégiées 

(galeuse du Trégor, reinette de Pontrieux, reinette 

verte d'Hillion...). Deux cerisiers (Babu de Ploue-

gat) viendront compléter la collection de 20 arbres 

fruitiers, formant ainsi un petit verger conserva-

toire (dont le but est d'assurer la pérennité des va-

riétés oubliées en constituant une réserve géné-

tique de la flore fruitière locale). Les porte-greffes 

(pleine tige) seront plantés en janvier, et les tiges 

greffées au printemps par les spécialistes qui pro-

poseront une animation de greffage sur site. Vous 

pouvez, si vous le désirez, parrainer un arbre frui-

tier patrimonial pour 40€ (renseignements en mai-

rie). 

Rappel 

Travaux du Castel 

https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
https://www.service-public.fr
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=46780&check=&SORTBY=31#


 

 

Le projet de nouveau centre nautique : pour une école de voile du XXIème siècle – Le stationnement et l’accès à la mer préservés 
 

Le conseil municipal du 13/12/2019 a adopté : l’Avant-Projet Détaillé d’un 

centre nautique préparé par le bureau d’études SABA, son enveloppe financière et 

a autorisé le maire à déposer la demande de permis de construire, ainsi que les 

demandes de subventions. Le projet de travaux, concerté avec les représentants 

de l’école de voile et de la fédération française de voile consiste à créer un bâti-

ment neuf sur la parcelle cadastrée section AK n° 599 située le long de la digue de 

Tresmeur. La construction, de grande performance énergétique, (813 m2) com-

porte deux niveaux avec une aire de stationnement pour les bateaux. L’enveloppe 

financière estimative s’élève à 1 190 000 € HT hors frais annexes, tels que les 

éventuelles options, les reprises de réseaux, les frais divers…).  

Cette décision du conseil municipal marque une étape dans un long processus 

de réflexion, de concertation et conception partagée de la région (plan Nautisme en 

Bretagne) à notre commune, y compris avec les associations concernées. Le plan Nautisme en Bretagne, est décliné sur le territoire par Lannion Trégor Communauté. Pour Trébeurden, le CAP plongée et l’école de 

voile ; des objectifs d’amélioration des offres, des locaux étaient fixés avec la nécessité de trouver des solutions adaptées pour l’hébergements des 

clients du nautisme. 

Pour l’hébergement, LTC et la commune ont acquis la certitude que le Centre Philipe Joppé pouvait être une solution idéalement placée pour les 

clients du nautisme, mais aussi pour les touristes en recherche d’une expérience de séjour différent. Nous avons obtenu, de « l’Etablissement Public 

Foncier de Bretagne », un portage qui nous donnera le temps de parachever le montage juridique et financier de l’opération avec une prise de risque 

maîtrisée pour la commune. 

Les locaux de l’école de voile, malgré plusieurs tranches de travaux d’amélioration, n’étaient plus adaptés à la pratique d’un centre nautique. La 

nécessité de traverser la route pour les bateaux et pour les jeunes stagiaires n’était pas optimum. La perspective d’aménagement de la zone 1AUc 

(future zone d’aménagement pavillonnaire) tout autour du terrain communal de l’EVT poussait à réfléchir pour rapprocher l’école de voile de l’eau et 

concentrer un habitat bien intégré en retrait de la côte. 

A l’aune des investissements de la Bretagne pour le nautisme, fière de son attractivité touristique croissante, Trébeurden, station touristique, valo-

rise ses atouts nautiques. Ce nouveau centre nautique prend sa place dans le programme Tresmeur/Port pour un « jardin balnéaire »1, qui vise à redy-

namiser le secteur au-delà du cœur de saison, à mettre en valeur la nature, à paysager les aménagements 

En 2018, les discussions pour placer le futur centre nautique ont commencé entre la commune et les représentants de l’école de voile. Tous les ar-

guments ont été pesés un à un. La question des places de parking, à maintenir sur la zone, a été étudiée. Des places de parking seront déplacées, on 

peut estimer constant l’offre de stationnement sur ce site à deux ou trois places près, sachant que pour l’ensemble de la zone Tresmeur Port aucune 

place de parking ne sera supprimée. 

Les représentants de l’école de voile, les services techniques, les élus, ont ensuite rédigé en commun un cahier des charges précis afin de lancer 

l’appel d’offre à destination des cabinets d’architectes. Le cabinet SABA de St Brieuc, d’une expérience reconnue pour les centres nautiques et les éco-

nomies d’énergie a été choisi par la commission d’appel d’offres. 

Nombre de réunions se sont succédées avec les représentants de l’EVT, y compris une visite sur site avec les 

architectes, pour orienter et valider chaque étape de conception. 

Le président du Comité départemental « Nautisme en Bretagne » avec le soutien du Conseil Régional de Bre-

tagne, le président et le directeur du centre départemental de voile, ont participé à l’élaboration du cahier des 

charges et à la conception, ils se réjouissent de la conduite de ce projet pour Trébeurden et continueront de le 

soutenir jusqu’à son aboutissement. 

Prochaines étapes : 

Dépôt de demande de permis de construire janvier 2020 

Demandes de subventions début 2020 

Appel d’offre printemps 2020 

Début de travaux automne 2020 

Livraison fin 2021, début 2022. 

NB : comme précisé depuis le début de ce projet, le fonctionnement de l’EVT sera préservé jusqu’au déménage-

ment dans le centre nautique. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de la commune : www.trebeurden.fr 

 1
 Exposition détaillée du programme Tresmeur/ port dans le hall de la mairie  

https://www.trebeurden.fr/

