
[ Lettre du 16 au 30 septembre 2020 ]
Abonnez-vous sur

trebeurden.fr/newsletter 

Des aménagements pour votre confort.

Du 10 au 14/09 : Circulation alternée rue de Bihit.

Du 14 au 18/09 : Circulation alternée route de Lannion

et rue de Pen Lan.

Du 22 au 23/09 : Le département va réaliser le

revêtement de chaussée d’une partie de la route de

Pleumeur Bodou, du giratoire de Boquello à la cité

Morgane.

Treb' Retour Express.

Forum des associations

Les associations se sont données rendez-

vous samedi 4 septembre. Malgré la situation

actuelle, les Trébeurdinais étaient présents à

ce rendez-vous incontournable de la vie

associative. Nous tenons à vous remercier

pour votre participation.

Le Saviez-Vous ?

Appel à candidature

La ville de Trébeurden lance un appel à

candidature pour les postes de Maître du Port

et de Médiateur Communal. 

Plus d'informations sur le site de la ville

www.trebeurden.fr

  

 

Développons la mobilité douce à Trébeurden !

Le Conseil municipal a voté un dispositif de subventionnement pour encourager les

Trébeurdinais à se déplacer en vélo à assistance électrique.

Le montant de la subvention a été fixé à 20 % du prix d’achat TTC du vélo à assistance

électrique, dans la limite de 200 € par matériel neuf acheté par foyer.

L’attribution de la subvention municipale est subordonnée à la conclusion d’une convention

entre la Commune et chaque bénéficiaire.

Notez que ce dispositif est cumulatif avec les aides de la LTC et de l’état

Pour obtenir cette subvention, il faut remplir les trois conditions suivantes :

Résider à Trébeurden,

Avoir acheté un VAE à partir du 1er septembre 2020,

Avoir rempli et renvoyé le dossier de demande.

 

   

  

  

https://www.trebeurden.fr/
https://www.trebeurden.fr/newsletter/
https://www.trebeurden.fr/
https://www.lannion-tregor.com/fr/les-aides-a-l-acquisition-d-un-velo-a-assistance-electrique.html


La rentrée du Sémaphore.

Cette 11ème saison vous propose un voyage où les occasions

de découvrir et de s'évader sont multiples. Vous avez

l'embarras du choix, Musique, chanson, théâtre, seul en

scène, conférence, parlée, chantée, sifflée, gesticulée... La

saison culturelle 20/21 est consultable sur notre site

www.centre-culturel-trebeurden.fr. 

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits à la newsletter de Ville de
Trébeurden en tant que . Si vous ne voulez plus recevoir d'email, merci
de vous désinscrire en cliquant ici.

  

   

 

Votre agenda de proximité. 
Annoncez votre calendrier via communication@trebeurden.fr

A partir du 15/09 : Reprise des cours d'Italien par le Comité de Jumelage (260 € pour 30 cours

de 1h30 - 06 66064938 / 0677738758)

Lundis du 08 au 30/09 (12h30) : Portes ouvertes association Aikido Era, Salle d'activités.

Mercredi 16/09 : Reprise des cours de l'association Treb'danses.

Vendredi 18/09 (20h30-22h) : Cours et inscriptions de l'Asso. Danse Bretonne, Salle de

Kerariou.

Du 19 au 20/09 (14-18h) : Visite guidée de la Chapelle de Penvern

Dimanche 20/09 (14h) : Conférence organisée par l'Asso. Au seuil de l'autre vie, Salle Dour ar

Bars (10€ - 0625599114)

Vendredi 25/09 (19h) : Conseil Municipal au Sémaphore

Samedi 26/09 (14h-17h) : Atelier d'écriture Alauda, Maison des Associations.

Samedi 26/09 (21h) : Spectacle "Du vide dans les poches" Pascal Mary,   Sémaphore (8 à 12

€). Seul au piano, un set de chansons qui souffle toujours autant le chaud et le froid.

Jeudi 01/10 : Reprise des activités de l'association Avel Mor

 

  

https://centre-culturel-trebeurden.us19.list-manage.com/track/click?u=294d46e31db59a9559a989cef&id=8f89bb69f3&e=81276aabe3
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