La vie commerciale à Trébeurden, un présent difficile, un avenir à
préparer ensemble
Cette période de confinement est très difficile pour beaucoup
de professionnels dont nos commerçants.
Nous avons pu préserver notre marché et répondre à des demandes particulières.
Une action d'aide communale vers les professionnels est à
l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Nous examinerons les modalités de sa mise en œuvre dans le respect des
règles administratives.
Nous vivons une situation certes inquiétante mais aussi propice à la réflexion. Alors projetons nous sur l'avenir du commerce à Trébeurden. Profitons de l'étude en cours sur le commerce avec un focus sur la zone de Crec’h héry. Après une longue période de consultation des Trébeurdinais dont des commerçants, leurs travaux en ateliers, des études économiques et démographiques diverses, les diagnostics et des propositions sont livrés :
- Une vision prospective de la polarité de Crec’h Héry,
- Un aménagement de la place de Crec’h Héry avec notamment la création d’animation permanente
avec un commerce, lieu d’art,
- Un aménagement de la place des Iles avec une simplification des surfaces, une végétalisation et la
création d’une halle,
- Un aménagement des voieries du bas de la rue des plages et de la corniche de Pors Mabo jusqu’à la
place des iles,
- Un aménagement des connexions douces,
- La restitution des ateliers.
Il reste à s’approprier ces études et choisir des options pour la création par le prestataire des fiches action chiffrées et séquencées qui clôtureront l’étude. A terme, la future municipalité et les Trébeurdinais
auront alors des éléments concrets pour décider.
www.trebeurden.fr/infos-pratiques-et-demarches/etude-pour-le-developpement-du-commerce/

Le Wifi public à Trébeurden progresse
Le jardin de la Mairie offre désormais un point Wifi public, de même pour le bâtiment du Sémaphore. La
maison des associations est en cours d'équipement. Le système de sécurité est le même que celui de
l'Office de Tourisme Communautaire, de sorte qu'une personne déjà identifiée sur l'un des points Wifi du
territoire n'a pas besoin de recommencer à Trébeurden.
Cela porte à sept les points Wifi publics sur la commune : Milliau, Tresmeur, Maison de la mer, Pors Termen, Office du tourisme, jardin de la mairie, maison des associations. Le port de Trébeurden offre un
Wifi public particulier à ses clients dans la marina.
Le déploiement s'appuie en partie sur notre réseau hertzien communal qui transporte de la téléphonie,
de l'intranet, de l'internet et de la vidéo protection. Cette infrastructure permet d'optimiser les coûts télécoms de la commune tout en améliorant sa protection. En effet, la dissuasion, le travail de nos policiers, comme les investigations de la Gendarmerie s'en trouvent nettement facilités toute l'année.
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Commerces, indépendants, services et artisans
en activité pendant le confinement
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, elle est mise à jour sur le site web de la commune :
trebeurden.fr/infos-coronavirus/commerces-et-independants-en-activite-pendant-le-confinement/
Boulangeries
Boulangerie HAMON
Ouvert du mardi au dimanche de 08h à 13h. Possibilité de commande de gros gâteaux. Possibilité de livraison pour les personnes
qui ne peuvent pas se déplacer. Tel : 02 96 23 50 23
Le comptoir du Pain
Boulangerie bio : ouverte de 7h30 à 13h30 (12h30 le dimanche).
Livraisons tous les après-midis sauf samedi, dimanche et lundi.
Tel : 02 96 15 43 15
La Trébeurdine
Ouvert du lundi au dimanche de 07h à 14h. Fermé le jeudi.
Tel : 02 96 23 65 23
Boucherie L'Étal des Fines bouches
Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 (sauf jeudi et samedi
de 08h30 à 12h30 et 16h à 18h).
Tel : 02 96 23 51 11
Bars – Restaurants – Epicerie
Bar de la Poste
Ouvert tous les jours de 09h à 12h30 et de 17h à 18h30.
Tel : 02 96 23 53 72
Bar/Snack Le Ty Maï
Ouvert le matin de 9h30 à 13h pour les journaux, FDJ/loto,
timbres. Restauration à emporter et livraison à domicile sur commande. Tel : 06 25 74 44 35
Bar/Snack La Frégate
Kebab et couscous à emporter. Livraison possible. Ouvert de 11h30 à
14h et de 17h à 23h. Tel : 06 11 78 85 85
Restaurant la Piazza
Pizzas à emporter uniquement du mercredi au dimanche, de 11 h à
14 h. Tel : 02 96 15 44 39
Restaurant Al Dente
Réouverture à partir du vendredi 1er mai, uniquement à emporter.
Horaires du mercredi au dimanche : 10h30 à 13h30 et 18h à 21h.
Pizzas et un plat différent tous les jours. Le retrait s’effectuera par la
terrasse. Tel : 02 96 91 93 97
Bar restaurant Le Molène
Plat à emporter toutes les 2 semaines le vendredi (prochaine date le
vendredi 08 mai paëlla).
Tel : 02 96 91 93 97
Epicerie - Epicerie et la cave
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de 9h à 13h et de 15h à 19h.
Livraison à domicile possible. Tel. 02 96 23 67 40
Supermarché Intermarché
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30. Caddies dans le magasin
désinfectés. Commandes par drive : drive.intermarche.com/
Tel : 02 96 15 00 96

Fleuriste Flor’idées
Commandes et livraisons de plantes et de fleurs. Tel : 02 96 23 68 07
Vente à emporter chez les producteurs
L'Atelier de l'huître
Ouvert de mardi au samedi, de 10h30 à 13 h et de 17h à 19h, et le
dimanche, de 10h30 à 13h. Expédition dans toute la France.
Tel : 06 14 76 28 93
La Ferme d'Armor
Ouvert le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 9h à 13h.
Tel : 02 96 91 93 15
La Fabrique du potager (bio)
Ouvert le mercredi de 17h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Commandes au 06 04 06 89 49
Garagistes
Garage Renault
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h avec possibilité de récupérer les véhicules à domicile. Tel : 02 96 15 48 90
Garage Ollivier
Réouverture à partir du lundi 27 avril. Tel : 02 96 23 50 41
Garage AD - Tel : 02 96 23 52 61
Proxy Car
Achats et ventes de véhicules en ligne. Tel : 06 85 81 42 08
Décoration/vêtements
DARNA nouvelle boutique, concept-store mode, accessoires, déco :
maisondarna.fr
Le passage du Nord Ouest au port de Trébeurden.
Ouverture prévue le 12 mai. Tel : 07 70 55 40 07
Marché hebdomadaire
Retrouvez nos producteurs locaux sur le marché le mardi matin
place des Iles
Réparation de vélos
Trégoride
Réparation de vélos et vente en ligne avec paiement sécurisé par
carte bancaire. Tel : 06 41 09 56 84. www.tregoride.bzh
Opticien Célin’Optique
Sur rendez-vous pour les urgences avec prescription médicale
Santé Kinésithérapeutes
La reprise de l’activité en cabinet a été autorisée à condition de recevoir un seul patient à la fois et d’assurer la désinfection entre chaque
patient. Liste des praticiens sur le site de la ville : trebeurden.fr/
mairie/lannuaire-de-la-ville/
Artisans
Les artisans poursuivent leurs activités. Liste des artisans : trebeurden.fr/mairie/lannuaire-de-la-ville

Distribution de masques

La commune a commandé 4000 masques « grand public » qui seront distribués à la population et
1500 autres qui seront à usage du personnel communal.
La recherche des masques est un parcours du combattant, nous avons essuyé beaucoup de refus,
car les carnets de commande des entreprises sont déjà pleins. Nous avons commandé chez plusieurs
fournisseurs. Nous espérons une livraison courant mai. L’organisation de la distribution est en cours
d’élaboration, la date et les conditions de distribution seront communiquées dès réception des
masques en mairie.
La mairie remercie chaleureusement les couturières qui se sont lancées dans la fabrication de
masques en tissu. Ces masques sont distribués à la maison de santé. Les praticiens les offrent ensuite aux patients.
Un grand bravo également au groupe Solidarité Coronavirus Lannion et alentours qui a permis la récolte de masques, de blouses, de radios pour les EHPAD et l’hôpital.

Collecte du tri sélectif et déchetteries

Le service de collecte du tri sélectif (poubelles jaunes) reprend sur les cycles habituels à partir du 04
mai. Pour connaître les jours de collecte, consultez le calendrier des collectes ou connectez-vous sur
le site internet de Lannion Trégor Communautés : www.lannion-tregor.com/fr/dechets/les-jours-decollecte-des-dechets.html
La déchetterie sera rouverte le 11 mai aux jours et horaires habituels sous conditions d’accès. L’accès ne sera autorisé qu’aux véhicules motorisés, selon le principe suivant : le dernier numéro de la
plaque du véhicule (le 8, par exemple) devant correspondre à la date du jour (le 8, 18 ou 28). Pour
les plaques d’immatriculation dont le dernier numéro est un 7, le 17 mai tombant un dimanche, les
usagers pourront accéder aux sites à partir du lundi 18 mai, toute la semaine du 18 au 24 mai. Des
contrôles seront effectués à l’entrée de la déchetterie. Les contrevenants devront faire demi-tour.
Vérifiez bien vos plaques s'immatriculation ! Pour toute question, contactez le 02 96 05 55 55.

Permanence du CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale effectue une permanence téléphonique le mardi de 14h à 16h.
Cette permanence sera assurée par l'adjointe aux Affaires Sociales que vous pourrez donc contacter
ou qui pourra répondre aux messages laissés durant la semaine.
Des rendez-vous téléphoniques sont aussi possibles à d'autres horaires pour faciliter vos démarches.
Contactez la mairie au 02 96 15 44 00.

Sémaphore, comment se faire rembourser
En raison des préconisations contre la propagation du coronavirus, le Sémaphore a dû annuler les
spectacles suivants : Théâtre des Tarabates, Vincent Roca, Compagnie Nid de Coucou, Compagnie
Chantale et Bernadette, Christophe Alévêque, Yann Honoré - Jean Charles Guichen, François Morel.
Pour le remboursement il faudra - dès la fin du confinement et avant le 15 juin 2020 - nous faire
parvenir le formulaire de remboursement complété, les billets originaux des spectacles annulés et un
RIB. Le formulaire de remboursement pourra être retiré à l'accueil de la mairie ou du Sémaphore, il
sera également possible de le télécharger sur le site de la mairie.
Un échange de billets sera possible pour les spectacles reportés, Christophe Alévêque le 16 octobre
2020 et Vincent Roca le 28 novembre 2020.
Nous vous remercions de votre confiance et vous retrouverons avec enthousiasme.

Appareils susceptibles de gêner le voisinage
Rappel de la réglementation. Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de gêner le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, perceuse, etc.)
sont autorisés aux horaires suivants :
Lundi-vendredi : 8h30-12h / 13h30-19h30
Samedi : 9h-12 / 15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Frelons asiatiques
Pendant cette période de confinement, pensez à regarder s’il n’y a pas un nid primaire de
frelon asiatique dans les garages, abris de voitures, abris de jardin, niches, cabanes... En
cas de découverte, prévenir la mairie au 02 96 15 44 00.

Eclairage public
En cette période de confinement, il a été décidé d’éteindre l’éclairage public à 22h dans les rues suivantes : Secteur du garage Renault - Secteur de Pen Lan - Secteur du Point I - Route de Lannion Rue de Lan Ar Cleis - Rue de Mezascol - Rue de Kerangaffric - Rue de Bihit - Cité Morgane – Secteur
du centre Weillant - Rue Troven Bihan Rue de Bonne Nouvelle - Rue du Menhir - Rue des Plages Secteur d'Intermarché - Secteur de Kerwennet - Secteur de l'office du tourisme - Secteur de Trozoul
(jusqu’à l'hôtel du Pavillon de la plage) - Secteur de la promenade de Tresmeur - Secteur des chandelles. Pour des raisons techniques, il n’a pas été possible d’éteindre l’éclairage sur l’ensemble des
rues de la commune.

La poste
Depuis le 21 avril la distribution du courrier et des colis par La Poste s’effectue sur 4 jours par semaine, du mardi au vendredi. Pour les deux premières semaines du mois de mai, la distribution s’effectuera du lundi au jeudi, les vendredis 1er et 8 mai étant fériés. La presse quotidienne sera livrée
six jours par semaine à compter du 11 mai.
La poste de Trébeurden est à nouveau ouverte au public les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à
16h.

Hommage à Pascal GROFFE
Le bassiste Pascal Groffe nous a quittés à l’âge de 95 ans.
Pascal a accompagné les plus grands comme Stéphane Grappelli,
Barbara ou Brassens. Il a joué dans les plus grandes salles parisiennes comme l’Olympia ou le Casino de Paris. Son amitié avec
Marcel Azzola, accordéoniste de Jacques Brel, l’a amené à devenir le bassiste d’Yves Montand. La vraie passion musicale de Pascal Groffe : le jazz ; après guerre, il a joué avec des pointures
comme Grappelli, Bill Colman, Persiani.
Il s’était installé à Trébeurden à l’heure de la retraite avec son
épouse Thérèse. Il rencontre très vite d’autres musiciens amoureux comme lui du jazz. Il a fait partie
de Tempo Jazz dirigée par Jean Mathias Pétri avec qui il a noué une belle amitié. Une pensée pour
ses partenaires musiciens et chanteuse de Jazz’am Quartet qui ont perdu leur ami et complice et qui
composait encore pour le groupe. Le 4 mai 2019, un hommage surprise avait été organisé au Sémaphore avec la complicité du groupe et de Jean Mathias. Pascal s’y était vu remettre la médaille d’or
de la ville par le maire Alain Faivre, ce qui l’avait beaucoup touché. Le public, par ses applaudissements, lui avait rendu un vibrant hommage.
Pascal, ton regard pétillant, ton humour et ta belle amitié, on ne les oubliera pas !

Recyclage des cheveux au salon Hair Tonic
Depuis le mois de mars le salon Hair Tonic dirigé par Véronique Bonvalet
s’est lancé dans le recyclage des cheveux, en partenariat avec l'association "les coiffeurs justes". Ces cheveux sont stockés dans des grands
sacs en kraft qui peuvent contenir jusqu'à 220 coupes, ils sont ensuite
renvoyés à l'association qui va recycler les cheveux pour en faire des dépolluants puis des isolants. Ainsi, les cheveux seront insérés dans des bas
qui sont eux-mêmes recyclés. Ils seront ensuite plongés dans la mer afin
d'absorber les hydrocarbures. Ils peuvent être lavés et réutilisés jusqu'à 6
fois, ils sont ensuite recyclés en isolants. Tous les frais sont pris en
charge par Véronique. Un très beau geste plein d'humanité ! Bravo à
l’équipe ! Pour plus d'informations : Hair Tonic 86, rue des plages - 02 96 23 60 00. Association "Les
coiffeurs Justes" : https://coiffeurs-justes.com/

Petits Cadeaux pour Gros Bobos
L’association a mis en place une tirelire sur Internet pour ceux qui souhaiteraient l’aider dans ses actions en faveur des enfants malades dans ce contexte de crise sanitaire où les collectes de fonds vont
être plus difficiles à organiser : www.helloasso.com/associations/petits cadeaux pour gros bobos/
collectes/tirelire-petits-cadeaux-pour-gros-bobos

