AGENDA
Tous les mardis

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

Vendredi 12 juin Conseil municipal en vidéo conférence à 18h - En direct sur : facebook.com/villedetrebeurden
Jeudi 18 juin
Permanence du conciliateur de justice Monsieur TREMINTIN - Mairie à partir de 14h
Dimanche 21 juin Le court-métrage fête la musique - Sur le site www.tregorcinema.com de 15h à 22h (voir en première page)
Vendredi 26 juin Distribution des pizzas "Petits cadeaux pour gros bobos" - Au 12, route de Lannion de 16h30 à
19h30
Dimanche 28 juin Second tour des élections municipales de 8h à 18h. Les procurations faites en vue du second
tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté.
Bureaux 1 et 2 : Salle Mezascol
Attention, changement de lieu pour les bureaux 3 et 4 : Centre Culturel Le Sémaphore

Aides à l'équipement sanitaire des
commerçants Trébeurdinais
La pandémie du coronavirus nous fait vivre des moments difficiles. Les acteurs économiques souffrent
avec les contraintes sanitaires qui s'imposent. C'est
pourquoi la municipalité a décidé, à l'unanimité, d'aider
les établissements commerciaux de Trébeurden recevant du public. La commune est autorisée à faire des
dons de matériels destinés à améliorer la sécurité sanitaire des exploitants, clients et fournisseurs au sein des
établissements. Le conseil municipal a voté un budget
de 30 000€ TTC qui autorise un don d'une valeur de
350€ TTC maximum, par établissement, pour l'ensemble de ses fournitures.
Les modalités opérationnelles sont disponibles sur le
site officiel de la commune :
www.trebeurden.fr/infos-coronavirus/aides-alequipement-sanitaire-des-commercants-trebeurdinais/

Consignes de tri
Les masques jetables, les gants et
les mouchoirs en papier doivent être
jetés dans la poubelle d'ordures ménagères (poubelle grise) et non dans
la poubelle de recyclage (poubelle
jaune).

Guide des aides économiques
Lannion-Trégor Communauté vient d'éditer un guide des
aides économiques, reprenant les aides proposées par
les différents acteurs (Etat, région, etc.) et celles de LTC
dans cette situation exceptionnelle liée au Covid-19. À
travers ce guide, la collectivité relaie l'ensemble des dispositifs déployés aux niveaux local, régional et national.
Cette version qui date d'avril 2020, tient compte des
évolutions régulières et des mesures gouvernementales.
Pour consulter le guide : www.trebeurden.fr/infoscoronavirus/covid-19-dispositifs-de-soutien-aux-acteurs
-economiques/

Subvention de l’assurance maladie
L'assurance maladie propose une subvention pour aider les TPE et PME à prévenir le Covid-19 au
travail.
Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la
transmission du COVID-19 au travail, l'Assurance Maladie propose la subvention « Prévention COVID ». Si vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des équipements de protection, bénéficiez d'une subvention allant jusqu'à 50 % de votre investissement. Les modalités sont
disponibles sur amelie.fr : www.ameli.fr/cotes-d-armor/entreprise/covid-19/une-subvention-pouraider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
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Accès aux plages de Trébeurden
Appel à la vigilance, rappel des règles à respecter aux plages pour éviter une décision de
fermeture. Ces règles sont affichées en entrée de chaque plage pour Tresmeur, Pors Termen, Pors
Mabo, Goas Treiz et Toëno. Les autres plages plus petites n’ont pas de conditions particulières.
Sur la plage, prenez soin de vous et aussi de vos voisins !

Distribution de masques aux habitants de la commune
Deux distributions de masques lavables et réutilisables ont eu lieu les 16 et 30 mai derniers. Pour
ceux qui ne l’auraient pas déjà fait, il est possible de récupérer un masque en mairie avec carte
d’identité et carte électorale; et le livret de famille pour les enfants de plus de 12 ans.

Port de masque dans les commerces

Le port du masque grand public est recommandé pour les personnels et les clients lorsque les mesures de distanciation physique ne peuvent être garanties. Protégeons-nous et protégeons les commerçants !

Déchetteries

A partir du mardi 2 juin, toutes les déchetteries du territoire de Lannion-Trégor Communauté rouvrent normalement sans régulation et sur les horaires d’été. Pour Trébeurden : lundi et mardi de
13h30 à 18h - Du mercredi au samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Horaires de la Poste

Augmentation des horaires d’ouverture de La Poste de Trébeurden : Mardi Jeudi Vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Le court-métrage fête la musique

Dimanche 21 juin de 15h à 22h.
Après le succès de la Fête du Court métrage à domicile le
29 mars dernier, Trégor Cinéma renouvelle sa proposition
pour la Fête de la Musique : en lieu et place du traditionnel
Ciné-concert au Sémaphore, Fred Gélard, Directeur Artistique, a concocté une belle programmation de courtsmétrages en rapport avec la musique, à découvrir chez
vous.
Trois programmes seront proposés : Jeune public à partir
de 5 ans (50 min), Tout public à partir de 10 ans et
Art&Essai à partir de 12 ans (1h30 chacun). L’accès aux
films se fera sur le site www.tregorcinema.com le 21 juin à
partir de 15h. Pensez à réserver dès maintenant vos
séances : c’est gratuit et ouvert à tous. Pour couvrir les
frais de cette édition exceptionnelle #àlamaison et permettre de rémunérer les auteurs et les réalisateurs, Trégor
Cinéma vous invite à faire un don, au moment de la réservation. Ambiance garantie pour cette édition spéciale : installez-vous dans votre fauteuil… le maître
de cérémonie sera là pour vous accueillir - chez vous ! - et vous pourrez également découvrir certains réalisateurs qui participeront à la fête en vous présentant eux-mêmes leur film ! Ne manquez
pas cette belle occasion de fêter la Musique !

Fête de la Mer qui avait été imaginée les 15 et 16 Août 2020

Sémaphore, comment se faire rembourser

Elle est annulée dans sa version traditionnelle.
Les organisateurs sont en attente des directives de l’état concernant le déconfinement partiel ou total qui devrait être présenté le 2 juin prochain.

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 - entre la fin du confinement et 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 : www.trebeurden.fr/actualite/
semaphore-remboursement-des-spectacles-annules/
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.

A suivre, ils attendront de connaître les directives concernant les rassemblements sur Juillet et Août.
Une décision finale sera arrêtée le 30 juin concernant le maintien d’un concours de godilles, mais
seulement sur une demi-journée de 14h à 20 h.
Il n’y aura pas de restauration, à l’exception peut–être de ventes de sandwichs et de crêpes (deux
biligs maximum).
Une seule et unique buvette si cela est autorisé.
L’accès à ces ventes a minima sera sécurisé par des couloirs et barrières adaptés.
Si cela est possible, un seul et unique petit spectacle musical sera organisé en fin de journée (entre
18h et 21h à valider avec le C.A), mais il n’y aura pas de piste de danse comme chaque année. Seulement un spectacle musical d’1h30 à 2 heures maximum.
Le repli de toutes les installations sera effectué en fin de journée.

Festival International du Film et de l’Image des Mondes sous-marins
en Côte de Granit Rose les 16, 17 et 18 octobre 2020 au Sémaphore de Trébeurden
Le fil conducteur de cette cinquième édition sera le sauvetage
en mer sous toutes ses formes.
Le festival a convenu de mettre à l’honneur la SNSM qui a perdu
trois des siens l’an passé (le vendredi 7 juin 2019) sur le secteur
de la Vendée.
Âgés de 28 ans, 51 ans et 55 ans, pères de famille pour certains, ils étaient partis secourir un navire de pêche en difficulté
à cause de la tempête Miguel.
De nombreux contacts sont actuellement en cours avec des
pompiers professionnels, des associations telles que SOS MEDITERRANEE et l’armateur "Les Abeilles", propriétaire du remorqueur ABEILLE BOURBON, basé à BREST.
Les règlements des concours films et photos sont en ligne sur le
site : www.embarqueatreb.fr et sur la page Facebook
www.facebook.com/embarqueatreb/
Des candidatures commencent à arriver, notamment en photos.
La journée spéciale sur les Algues, initiée l’an passé, sera renouvelée avec le concours de l’Association "ESCAPADE GLAS".
Un partenariat d’échanges sur billetteries est à l’étude avec
l’Aquarium de Trégastel, partenaire de notre festival.
Pour la première fois, nous allons essayer de construire une soirée festive, si les conditions sanitaires sont réunies et le permettent "légalement".
L’affiche du Festival, identique depuis l’origine (Festival n°1 en 2011) a été imaginée cette année
aux couleurs corail.
Le concours jeunesse est également renouvelé : "Construit ton court-métrage sous-marin toimême".
Accompagné par des animateurs, vidéastes professionnels, les enfants construisent leur courtmétrage sur une matinée ou un après-midi.
Ils sont tous vainqueurs, présentent leur film sur la grande scène du Sémaphore et reçoivent un cadeau à la sortie.

Permanence du CCAS

Frelons asiatiques

L’adjointe aux affaires sociales assure une permanence le mardi après-midi à partir de 14h et les
autres jours sur rendez-vous. Contactez la mairie
au 02 96 15 44 00.

Le piégeage de printemps se termine.
Les personnes ayant des pièges sont invitées à
les retirer et à les rapporter en mairie.

Alerte aux tiques
Avec la chaleur les tiques sont nombreuses cette année.
Précautions à prendre dans la nature et dans les jardins :
- En milieu forestier et dans les hautes herbes, mais aussi pour jardiner, ayez les jambes et les
bras couverts, et portez des vêtements de couleur claire pour mieux voir les tiques. Serrez les bas
des pantalons et des manches pour empêcher les tiques de rentrer. Il existe des répulsifs pour les
zones du corps non couvertes.
- Si vous pique-niquez et faites une halte, choisissez une zone à végétation basse et étalez une
serviette, une nappe... pour vous isoler du sol.
- De retour chez vous, procédez à une inspection minutieuse du corps. Faites de même pour vos
animaux domestiques.
En cas de découverte d'une tique sur vous :
- Retirez la (tire-tique) et désinfectez la plaie.
- Si au bout de quelques jours (voire quelques semaines) vous avez l'un des symptômes suivants,
consultez un médecin : apparition à partir du point de morsure d'une zone rouge grandissant de manière concentrique sans douleur ou démangeaison, fièvre, grande fatigue, courbatures. C'est peutêtre la maladie de Lyme, transmise par les tiques, qui se guérit si elle est diagnostiquée assez tôt,
mais qui peut se révéler très invalidante si elle n'est pas soignée.
En France en 2018, il y a eu 1 nouveau cas de maladie de Lyme pour 1000 habitants.

Petits Cadeaux pour Gros Bobos

L’association organise une vente de pizzas en faveur des enfants malades. Les commandes seront à
passer entre le samedi 6 juin et le dimanche 21 juin 2020. La distribution aura lieu le vendredi 26
juin 2020 de 16h30 à 19h30 au 12 route de Lannion, chez Madame Huguette Le Jeune.
Dans le sens Trébeurden-Lannion, dernière maison à droite (en pierre), avant le point
"I" (information).
Des bons de commandes seront disponibles auprès de nos cinq points relais : Accueil de la Mairie de
Trébeurden - Bar de la Poste à Trébeurden - Boulangerie La Trébeurdine à Trébeurden - Fleuriste
Flore’ Idées à Trébeurden - Fleuriste Au Nénuph’art (Les Chardons) à Pleumeur-Bodou. Ainsi que sur
le site internet : www.pcpgb.fr
Le partenaire pour cette action : Les Agapes à Pleumeur-Bodou.
Après cette épreuve de la covid-19, de nouveaux besoins pour les enfants hospitalisés ont été communiqués à l’association, Petits Cadeaux pour Gros Bobos a besoin du soutien de tous.

Le projet nautique de Trébeurden sélectionné par la région Bretagne
Parmi de nombreuses propositions de projets de développement touristique, Trébeurden a été retenu
par la région Bretagne pour son projet de centre nautique et d’aménagement du site de plongée en
carrière. La région apportera ainsi son aide pour améliorer les infrastructures et les services dédiés à
la pratique nautique de notre commune.

