
 

 

Mairie de Trébeurden 
rue des plages 

22560 Trébeurden 
02 96 15 44 00 

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

facebook.com/villedetrebeurden 

TREB’ 

Février 2020 

INFOS 

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

1er et 2 février 4ème Festival International de Magie de Trébeurden - Sémaphore, 5 séances [Complet] 

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

Vendredi 7 et  
samedi 8 février 

Salon apprentissage, alternance et métiers. Invitation gratuite sur letudiant.fr - Parc des expositions à 
Rennes 

Samedi 8 février Léandre "Rien à dire". Offrez-vous ce pur moment de douceur, de poésie et de rire et une parenthèse 
de rêve dans votre quotidien ! Conseillé à partir de 6 ans. Prix de Circ Ciutat de Barcelona 2014 et Prix de 
Circ de Catalunya pour la meilleure mise en scène 2014. Tarifs de 12 à 21€ - Sémaphore à 21h  

Dimanche 9 février Conférence sur le Feng Shui avec Anaïg, maître Feng Shui. Réservations et renseignements au 06 25 59 
91 14, tarif : 10€ l’entrée (5€ pour les adhérents) - Salle Dour ar Bars à 14h30  

Lundi 10 février COUPURE D’ELECTRICITÉ de 09h à 12h secteur chemin de Toul Treiz et 44 à 50 corniche de Goas Treiz 

Samedi 15 février 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 [ATELIER COMPLET] 

Samedi 15 février Jean-Félix Lalanne rencontre Brassens. Un spectacle conçu et interprété par Jean-Félix Lalanne qui a 
choisi de mettre sa guitare au service d’un répertoire inattendu mais d’une richesse exceptionnelle. Le 
résultat est incroyable et prouve s’il en est encore besoin, à quel point, au-delà de ses qualités d’auteur, 
"le grand Georges" était un mélodiste inspiré. Tarifs de 12 à 21€ - Sémaphore à 21h  

Mardi 18 février La caravane « InfoMobile » du Télégramme sera présente au marché de Trébeurden 

Samedi 22 février A l’occasion du centenaire de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne : promenade géolo-
gique sur le thème des relations entre les différents granites de la côte de granite rose. Marche sur 
l’estran d’une durée de 2h30 - Parking de Goas Treiz, départ à 10h  

Dimanche 23 février Ultra Tour des Côtes d’Armor. Trail marin, départ de Trébeurden pour le 18km. Infos : www.utca.bzh  

Vendredi 28 février Conseil Municipal - Mairie de Trébeurden à 19h 

Samedi 7 mars Carmen Flamenco. D’après les œuvres de Bizet et Mérimée, avec : Luis de la Carrasca entouré de 6 musi-
ciens, chanteurs et danseurs. Une proposition originale où se mêlent et s'interpénètrent le flamenco, 
l'opéra et le théâtre, nous révélant une Carmen plus dépouillée, plus juste, plus forte. Tarifs de 13 à 26€ - 
Sémaphore à 21h  

Dimanche 8 mars Boum des gras organisée par l’amicale laïque de Trébeurden. Venez nombreux ! Déguisez-vous si vous le 
souhaitez ! Apportez un gâteau pour le goûter ! Animation hip-hop proposée par François le professeur 
de TREB’Danse. Maquillages sur place - Salle Dour ar Bars de 15h à 18h 

AGENDA 

Accédez à l’emploi public local  

Vous souhaitez travailler en mairie, communauté de communes… Le 
Centre de Gestion des Côtes d’Armor et l’université Rennes 2 vous pro-

posent de suivre une licence professionnelle en alternance. Elle est ac-
cessible aux étudiants après un bac+2, ainsi qu’aux personnes en re-
conversion professionnelle. Cette licence est déclinée en deux par-

cours : un technique (à Saint-Brieuc) et un administratif (à Rennes).  
Les débouchés : postes de secrétaire de mairie, responsable de service 

RH, urbanisme ou finances, postes de responsable de service technique 
(espaces verts, bâtiment, voirie…). La licence valide un niveau bac+3 et prépare aux concours de la 
fonction publique territoriale. Plus de 70% des étudiants reçus trouvent un emploi dans les 6 mois ! 

Plus d’informations sur le site du CDG 22 www.cdg22.fr ou celui de l’université Rennes2 : www.univ-
rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/licence-professionnelle 

Formations en alternance - Emploi public 

Le Service Enfance-Jeunesse organise un stage d’initiation aux arts du cirque du lundi 

24 au vendredi 28 février 2020. Les enfants de 6 à 12 ans découvriront les différentes 
disciplines parmi lesquelles : acrobatie au sol, équilibre sur boule ou fil de fer, trapèze, 

clown, jonglerie… Le vendredi 28 février dès 20h, les enfants présenteront leur numé-
ro devant un public familial et intergénérationnel. Inscription à la mairie le samedi 8 
février 2020 de 10h à 12h. Renseignement au 02 96 15 44 00. Tarif : 40€ par enfant 

Trébeurdinais (45€ par enfant hors commune). Tarif dégressif par fratrie. Entrée spec-
tacle : 5€ (gratuit pour les moins de 10 ans). 

Elections Municipales les 15 

et 22 mars. Le délai d'ins-

cription sur les listes électo-

rales est fixé au 07 février 

2020. Pour vous inscrire il 

suffit de se rendre à l'accueil 

de la mairie muni d'une 

pièce d'identité et d'un justi-

ficatif de domicile. 

Semaine du 3 au 7 février : circulation alternée rue des Plages durant 1 journée pour la fin du cou-

lage des bétons de trottoir. Du 3 au 28 février : circulation perturbée ponctuellement pour le pon-
çage des bétons et mise en place de la signalisation. 

Stage de cirque pour les 6-12 ans 

Elections municipales 

Travaux rue des plages 

Bravo au Manoir de Lan Kerellec qui retrouve 

son étoile au guide Michelin avec son jeune 

chef Anthony Avoine aux commandes depuis 

2018. 

Félicitations ! 

Les personnes ayant des pe-

tits arbres (chênes, châtai-

gniers, noisetiers...) à don-

ner pour replantation sur 

terrains communaux pour-

ront les déposer à partir du 

20 février à la mairie. Merci 

d'avance. 

Petits arbres à 
donner ? 

L’association Petits Cadeaux pour Gros Bobos recherche un héber-

gement pour son action "séjours de vacances sur la côte de Granit 

Rose" à destination des enfants malades ou atteints d’un handicap, 

et de leurs familles. Elle souhaite  proposer à des familles de venir 

séjourner à Trébeurden du 1er au 8 août 2020. Afin de préparer ces 

séjours dans les meilleures conditions, et que les familles puissent 

poser quelques jours de congés au plus tôt, l’association recherche  

- pour chaque famille reçue - un logement comprenant a minima : 

 2 chambres (pour les parents et deux enfants ou adolescents) 

 une douche + wc 

 un coin cuisine 

 une pièce de vie (séjour) 

Si possible à titre gracieux, sinon avec un loyer modéré. 

Pour toutes réponses n’hésitez pas à adresser un message à cette 

adresse : asso.pcpgb@gmail.com ou à prendre contact au 06 89 12 

55 66. 

Les Maestros, au service de votre résidence 
La société - récemment installée au port de Tré-

beurden - répond à l’ensemble de vos besoins au-

tour de votre résidence. L’équipe vous écoute et 

vous accompagne dans la gestion et l’intendance 

de votre résidence pour votre bien-être et celui de vos locataires.  

 Services à destination des propriétaires : entretien de la mai-

son et du jardin, réservation, accueil /départ de locataires, pe-

tit bricolage, mise en route de chauffage, etc.  

 Services de conciergerie : location de linge, location de vélos, 

livraison de repas / de courses, etc. 

Pour plus d’informations : facebook.com/LesMaestrosConciergerie et 

www.lesmaestros.com. 

Coordonnées : contact@lesmaestros.com  - 02 96 47 23 44 - 06 59 

00 65 12. 

Recherche de logement  

https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-l-apprentissage-et-de-l-alternance-de-rennes.html
http://athle22.athle.org/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=40947
http://www.cdg22.fr
http://www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/licence-professionnelle
http://www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/licence-professionnelle
mailto:asso.pcpgb@gmail.com
https://www.facebook.com/LesMaestrosConciergerie/
http://www.lesmaestros.com/
mailto:contact@lesmaestros.com


 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE LE MAIRE À CRÉER LE CIMETIÈRE PAYSAGER DE TRÉBEURDEN 

Le plan d’aménagement, ainsi que les règlements et chartes avec les professionnels funéraires restent à finaliser  
LE NOUVEAU CIMETIERE POURRAIT OUVRIR EN 2021 

Le cimetière paysager de Trébeurden est un projet pour nos défunts. Mais c’est aussi un lieu pour les vivants, où ils pourront se recueillir et s’apaiser, dans un site accueillant et bienveillant, où le symbole du retour à la 
nature sera très fort. Les familles en deuil doivent s’y sentir considérées et respectées dans un lieu de grande qualité. Les personnes en visite doivent s’y sentir comme dans un lieu familier, où il fait bon venir pour se sou-
venir et vivre aussi l’instant présent. 
 
L’extension des espaces communaux de cimetière était devenue indispensable. Le choix de créer un nouveau cimetière est fait tout en continuant à faire vivre le cimetière actuel, notamment pour les familles qui choisis-
sent l’inhumation en caveaux.  
 
Le projet de nouveau cimetière a fait l’objet d’une importante concertation depuis 2017 et le vote du PLU : réunion publique, visites de terrain ouvertes au public, ateliers participatifs, commission extra-municipale, com-
mission de suivi du PLU. Le parti pris est celui d’un cimetière paysager, dans le respect du site naturel. Le projet répond en outre à trois exigences : 

 L’affectation prioritaire d’espaces urbains proches du centre-bourg à la construction d’habitations. 

 La préservation des finances communales en évitant l’achat de terrains au prix de parcelles urbaines constructibles. 
 Le choix de privilégier un projet résolument écologique, autant par les pratiques funéraires elles-mêmes que par l’aménagement paysager et naturel qui pourrait être retenu. 

 
La création administrative du cimetière paysager de Trébeurden en conseil municipal le 3 février 2020 s’inscrit donc dans cette perspective d’une action majeure en faveur de l’écologie et la préservation de l’environne-
ment. Elle ouvre la voie à la finalisation du projet d’aménagement et à la mise au point du règlement intérieur et de la charte avec les professionnels funéraires, qui devront être élaborés dans la plus grande concertation. 
 
Le projet d’aménagement a été préparé par les bureaux d’études ‘Sens et Paysage’ et ‘Yandra Naturaliste’. Le parti retenu devra être construit en tenant compte des résultats de l’étude du bureau Lithologic, professionnel 
hydrogéologue agréé.  
Sur le site www.trebeurden.fr seront développées les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur les thèmes suivants :  

 Le choix et les conditions d’implantation 
 Favoriser le développement de nouvelles pratiques funéraires, plus écologiques 
 Satisfaire les besoins 
 Règlement intérieur et charte 
 Aménagement possible du cimetière paysager et équipements indispensables au fonctionnement 

Des arbres à conserver, d’autres à planter Sous-bois propice à l’apaisement  

Les troncs retrouvés au fond de la carrière 
pourraient être réutilisés sur place  

Les animaux bienvenus sur la parcelle en 
bordure de départementale  

La possible future carrière du souvenir (dispersion des cendres)  
Emplacements cercueils en pleine terre  
(exemple de Niort) 

Arbres familiaux pour urnes biodégradables 
(exemple de Bono) 

http://www.trebeurden.fr

