#RestezChezVous
Le 27 mars 2020, le Premier ministre a annoncé le renouvellement du confinement pour deux semaines supplémentaires, soit jusqu’au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles actuellement en vigueur continueront à s’appliquer. Cette période de confinement pourra être prolongée si la situation sanitaire l’exige.
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour :
- Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements
professionnels ne pouvant être différés.
- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle
et des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d’espèces, dans des
établissements dont les activités demeurent autorisées.
- Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; soin des patients atteints d'une affection de longue durée.
- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde
d’enfants.
- Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute
pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les
seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
- Convocation judiciaire ou administrative.

-

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
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Spécial COVID-19
Depuis près de 2 semaines, nous sommes dans le cadre du plan d’urgence sanitaire, chaque jour apporte son lot de nouvelles sur la
propagation de la pandémie.
Les personnels soignants sont en première ligne, leur travail est considérable et leur investissement est total.
Toutes les mesures visant à ralentir cette épidémie doivent être mises en œuvre (confinement, gestes barrières…).
Nous sommes tous mobilisés sur ce sujet et sur la nécessaire solidarité qui doit être mise en œuvre auprès des personnes les plus
fragiles de notre population.
C’est pourquoi, dès lundi matin 16 mars 2020, au lendemain du premier tour des élections municipales, les agents municipaux et les
élus se sont organisés afin de prendre en compte au mieux et au plus vite les nécessités liées à l’épidémie grandissante du CORONAVIRUS.
Une réunion de crise, avec l’ensemble des services municipaux, a permis de définir précisément les tâches de chacune et chacun.
La mairie est donc fermée au public. Une permanence téléphonique (au numéro habituel 02 96 15 44 00) est maintenue aux horaires habituels d’ouverture (9/12h et 14/17h30, du lundi au vendredi, y compris le samedi matin de 10h à 12h).
Les services principaux sont assurés :
- le service du portage des repas à domicile,
- le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 02 96 15 44 00,
- ressources humaines,
- entretien et désinfection des locaux en particulier la Maison de Santé,
- la mise en place d'un accueil pour les enfants de personnels soignants,
- les activités liées à la sécurité et à la salubrité publique pour les agents de la filière technique,
- l'astreinte des services techniques est maintenue,
- le service de police municipale est opérationnel.
Les agents sont en télétravail à domicile et se déplacent en mairie en fonction des besoins, et de façon la plus réduite possible.
Des locaux communaux et un véhicule sont mis à disposition des médecins et personnels soignants afin d’assurer leur sécurité sanitaire.

Un réseau d’entraide est mis en place :
Vous êtes une personne fragile ou vous travaillez pendant cette période de lutte contre le virus (soignants, alimentation, santé, matériel…), le Centre Communal d’Action Sociale de la commune propose de mettre en relation les besoins et les propositions de chacun.
Que vous soyez demandeur d’aide ou aidant volontaire, merci de compléter le document correspondant présent sur le site internet
de la commune mais aussi dans les commerces ouverts, pharmacies, Intermarché. https://www.trebeurden.fr/infos-coronavirus/
covid-19-reseau-dentraide/
Des autorisations de déplacement sont également disponibles à ces mêmes endroits, ainsi que dans le sas d'entrée de la mairie du
lundi au samedi de 10h à 12h.
Le site de la commune, la page Facebook, les panneaux électroniques et les affichages sont régulièrement mis à jour et consultables
en fonction de l’évolution des directives et arrêtés du Préfet.
Afin d’aider le personnel soignant, les employés de commerces, la commune réceptionne du matériel médical (masques, surblouses, gants …) dans des bacs situés dans le sas d’entrée de la mairie.

Pour rappel,
- Les déplacements sont limités à quelques centaines de mètres de votre domicile
- Les accès aux plages et sentiers de randonnée sont interdits ainsi que les accès aux salles de sports
- Une attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire et devra être présentée aux forces de gendarmerie ou de police
municipale.
Nous comptons sur votre civisme à tous pour respecter au mieux les consignes de confinement vu la gravité grandissante de cette
pandémie.
Alain Faivre
Maire de Trébeurden

Collecte des déchets et déchetteries
La collecte du tri sélectif (poubelle jaune) est suspendue, seules les ordures ménagères
(poubelle grise) sont collectées.
La déchetterie de Trébeurden est fermée jusqu'à nouvel ordre. Toutes
les déchetteries sont fermées au public. La déchetterie de PleumeurBodou reste accessible aux professionnels et aux Dasri (déchets d'activités de soins à risques infectieux) les jours suivants : les lundis, mercredis et vendredis de 16h00 à 17h30.
Pour plus d’informations : www.lannion-tregor.com/fr/actualite/1973informations.html

Appel à la population
Afin de soutenir les personnels de santé, les employés de commerces, les aides à domicile... La commune collecte des masques (tissus acceptés et validés par les soignants) des sur-blouses, des gants.
Si vous avez ce type de matériel chez vous, vous pouvez les déposer dans le sas d’accueil de la mairie du lundi au samedi de 10h à 12h, dans les bacs correspondants, la mairie se chargera ensuite de
la distribution (personnel soignant de la maison médicale, EHPAD, cabinets infirmiers, aides à domicile, employés de commerce)… Si vous avez également du tissu (coton et polaire uniquement) vous
pouvez les déposer dans le sas de l'accueil aux horaires indiqués ci-dessus, il servira à la fabrication
de masques en tissu.

La Poste

Maintien de l’ouverture du marché Place des Iles

À compter du lundi 30 mars, les colis et le courrier seront distribués du mercredi au vendredi dans
les Côtes-d’Armor, comme partout en France.

Suite à l’annonce du gouvernement de fermeture des marchés sur le territoire, le maire Alain Faivre
a sollicité le Préfet afin d’obtenir une dérogation pour le maintien de l’ouverture du marché les mardis matins Place des Iles. Autorisation accordée à condition que toutes les conditions de sécurité
soient respectées.
Ce marché est nécessaire pour permettre le maintien, en temps de crise, des circuits courts de distribution, et pour soutenir nos producteurs locaux.

La Poste demande à ses clients de concentrer les commandes et envois sur ce qui est strictement
nécessaire, et de limiter les déplacements en espaces entreprises et bureaux de poste.
La poste maintient quatorze bureaux de poste ouverts dans les Côtes-d’Armor, les deux plus proches
de Trébeurden sont ceux de Lannion et de Perros-Guirec. Les clients sont toutefois invités à consulter
le site laposte.fr avant de se déplacer afin de s’assurer que le bureau où ils souhaitent se rendre est
bien ouvert.

Dans l’intérêt de tous et afin de conserver cette dérogation, M. le maire en appelle au respect de
toutes les consignes de sécurité mises en place.

EHPAD du Gavel
Vous n'êtes pas sans savoir que nos anciens de l'EHPAD sont confinés dans leurs appartements depuis quelques jours sans visites de leurs familles. C'est avec beaucoup d'attention qu'ils liront vos
courriers, cartes, et ils prendront le temps de vous répondre alors laissez bien vos coordonnées !
Merci aux enfants pour vos dessins, écritures ou poésies... Au plaisir de vous lire grands et petits !
Les résidents de l'EHPAD vous remercient !

Sémaphore et COVID-19
En raison des préconisations contre la propagation du coronavirus, le Sémaphore a dû annuler les
spectacles suivants :
- Théâtre des Tarabates le samedi 21 mars
- Vincent Roca, « Ma parole ! » le samedi 04 avril
- Compagnie Nid de Coucou, « Do l’enfant do » le mercredi 08 avril
- Compagnie Chantale et Bernadette, « La convivialité » le dimanche 12 avril
Les spectacles de Christophe Alévêque du 30 avril et de François Morel du 16 mai ont, quant à eux,
été annulés par les producteurs.
Les spectacles de Vincent Roca, de Christophe Alévêque, et de la compagnie Nid de coucou devraient être reprogrammés sur la saison 2020-2021.
Nous indiquerons les modalités de remboursement dans les meilleurs délais, vous pouvez d'ores et
déjà préparer les billets des spectacles annulés et un RIB, ceux-ci seront à nous faire parvenir avec
un formulaire que nous vous fournirons dès la fin du confinement.
Nous vous remercions de votre confiance et vous retrouverons avec enthousiasme.

Fête du Court-Métrage 2020
Du fait de la pandémie, la commune et Trégor cinéma ont dû modifier l'organisation de la Fête du
court-métrage, ainsi le programme initialement prévu au Sémaphore, a été mis en libre accès sur le
site www.tregorcinema.com le dimanche 29 mars.
Les 4 séances seront à nouveau disponibles sur le site de Trégor Cinéma gratuitement pour les adhérents du 1er au 8 avril via une rediffusion privée.
Vous pourrez ainsi retrouver les différentes séances de la fête du court-métrage : Jeune Public à
partir de 5ans - Tout Public à partir de 12 ans - Ici ça court 100% BZH - Art et Essai à partir de 14
ans.

Un nouveau directeur au Sémaphore
Suite au départ en retraite de Daniel Salaün, la commune a recruté un nouveau directeur pour son
service culture.
Stéphane Lesbleiz a pris ses fonctions le 16 mars. Il vient de Pont-Péan, près de Rennes, où il dirigeait depuis 9 ans l'espace municipal multiculturel Beausoleil.
Parisien d'origine, il a choisi de rejoindre le Trégor où il a de la famille, ce qui fait qu'il connait bien
Trébeurden et le Sémaphore.
Outre la direction du Sémaphore, il aura également comme mission d'élaborer et de piloter la politique d'animation culturelle communale.
Sa première mission sera de bâtir la programmation de la saison 2020-2021 du Sémaphore avec un
souci de diversification pour toucher de nouveaux publics. Il devra également mettre en place des
opérations de médiation culturelle vers, entres autres, les scolaires, l'Ehpad et les associations.

Projet de cimetière paysager
Le projet de cimetière paysager de Trébeurden est sur le site internet de la commune : trebeurden.fr/infos-pratiques-et-demarches/amenagement-et-urbanisme/annonces-legales/cimetierepaysager-pour-de-nouveaux-modes-dinhumation/
Vous y trouverez :
- Le rapport de présentation au conseil municipal du 3 février 2020, actualisé pour le mettre en
cohérence avec la dernière version du rapport de synthèse du bureau d'études "Sens et Paysage".
- Le rapport de synthèse du bureau d'études "Sens et Paysage".
- Le rapport de l'hydrogéologue agréé "Lithologic".

Frelons asiatiques

Les reines frelons asiatiques commencent à se réveiller, cherchent à se nourrir et vont construire leur
nid primaire.
- Les personnes ayant gardé le piège distribué par la mairie peuvent commencer le piégeage. L'appât alimentaire est constitué de 1/3 de bière, 1/3 de sirop de fruits rouges, 1/3 de vin blanc. Noter
le nombre de frelons capturés (pendant environ un mois, il n'y aura que des reines) ainsi que le
nombre d'autres espèces (essayer de distinguer mouches, papillons, frelons d'Europe...). Ne pas
disposer des pièges que vous auriez fabriqués. Seul le modèle distribué par la mairie est sélectif.
Le piégeage devra impérativement cesser au 1er mai, date à partir de laquelle le risque de piéger
autre chose que le frelon asiatique est trop grand. Quelques pièges sont encore disponibles.
- A partir du 1er avril, commencer à chercher les nids primaires surtout dans les constructions en
bois (nichoir à oiseaux, cabane, car port...).
Contact: odile.guerin@trebeurden.fr

