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Travaux de la digue

Le projet d’aménagement de la promenade

de Tresmeur depuis la résidence Le Celtic

jusqu’à son extrémité sud est en cours de

finition. Une première couche de revêtement

a été mise en œuvre par l’entreprise en début

de mois et la seconde, de couleur beige, sera

mise en œuvre prochainement.

 

 

Hommage à nos aïeux "Morts pour la France"

Dans la liste ci-dessus, figure peut-être un de vos aïeux "Mort pour la France" au cours de la

guerre 14-18. Le recueil complet, qui retrace le parcours de chacun d'eux, est en vente dans les

4 points-presse de Trébeurden : Café de la Place, Bar-tabac de la Poste, Rayon librairie

d'Intermarché et Bar Ty Maï. Le produit de la vente est exclusivement destiné au Souvenir

Français pour notamment entretenir les tombes et financer la visite du Musée de la Résistance
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par les CM2 de Trébeurden et de Pleumeur-Bodou.

Des mouillages écologiques

Deux corps-morts écologiques ont été installés dans le port

communal. Ces nouveaux mouillages en textile ont été créés

par la société Ino-Rope, ils sont plus légers que les anciens

corps-morts en chaîne. LTC opérateur pour Natura 2000 est

chargé de mettre en œuvre la restauration des herbiers de

zostères, une plante à fleurs qui constitue un réservoir de

biodiversité. D'autres mouillages en textile seront installés

prochainement.

Trégor Cinéma

Les résidences d’auteurs Courts d’Armor redémarrent à partir

du 12/10. 6 lauréats ont été sélectionnés cette année. Fred

GELARD, directeur artistique de l’association accueille ses

 

Passeport Loisirs

Afin d'aider financièrement les familles qui résident à Trébeurden et qui souhaitent inscrire leurs

enfants à des activités de loisirs, le CCAS met à leur disposition le "Passeport Loisirs". Cette

participation concerne les enfants scolarisés de la petite section de maternelle à la classe de

3ème et est calculée en fonction du quotient familial CAF

Pour en bénéficier, il suffit de faire compléter, par l’organisateur de l’activité, le formulaire «

Passeport Loisirs » et de le retourner en Mairie sous pli cacheté accompagné des documents

nécessaires avant le 31 octobre 2020. Un virement sera effectué sur votre compte.

Le formulaire est disponible en mairie ou sur le site internet de la ville.

Contact : 0296154400 ou ccas@trebeurden.fr

 

 

Semaines d'Information sur la Santé Mentale

Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale se reprogramment dans le Trégor du 12 au

25 octobre 2020. Une programmation variée qui met l'accent sur la période que nous

traversons. Plusieurs temps forts sont organisés pour libérer la parole de façon ludique et

positive car, plus que jamais, il est nécessaire de prendre soin de soi, de son bien-être et de sa

santé mentale ! plus d'infos : https://www.semaines-sante-mentale.fr/

 

  



premiers résidents Philippe BOMPART et Téo BIET. Dans la

cadre de partenariat avec la ville, ils seront hébergés à la

maison des associations. 

Treb' Retour Express

Un documentaire sur la

peintre Micheline Masse a

été diffusé sur France 3

Pays de Loire lundi 05/10.

Retrouvez le documentaire «

La cousine Mimi » sur

 france3.fr. Pour voir ou

revoir : https://france3-

regions.francetvinfo.fr/pays-

de-la-loire/emissions/qui-

sommes-nous-1 

 

Le Saviez-vous ?

16/10 : coupure de courant

sur l'ensemble de la

commune de 10h à 11h30

et entre 14h et 15h30

(coupures estimées à 15

min)

"Au coeur des
artistes" 

Une nouvelle galerie,

ouverte à l’année, s’installe à

la place de la maison de la

presse, ouverture prévue le

15/10

Le coup de coeur de la Bibliothèque
pour tous !

HISTOIRE DU FILS de Marie-Hélène LAFON

Le fils c’est André, la mère c’est Gabrielle, le père est inconnu.

André est élevé par Hèlène, sa tante, et son mari. Il grandit

  

 

Travaux en cours

8 et 9/10 : Circulation interdite cité Morgane (sens descendant)

Du 8 au 16/10 : Circulation alternée rue du Pouldu et route de Pleumeur Bodou

Du 7 au 23/10 : Circulation alternée 47 route de Lannion (1 jour de travail)

Du 7 au 23/10 : Circulation interdite 7 rue de Trozoul (1 jour de travail)

Du 7 au 23/10 : Stationnement interdit 2 rue de Molène (1 jour de travail)

19 et 20/10 : Circulation alternée 17 route de Lannion

19 et 20/10 : Circulation alternée 34 rue de Kerariou
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heureux auprès de ses cousines. Ce roman nous plonge au

coeur d’une famille, ses bonheurs ordinaires et ses fractures,

passées sous silence. "Parfois l’ordinaire sort de ses gonds,

puis le décor se recompose et on continue. 

Horaires de la bibliothèque lundi 17h-18, mercredi et samedi

10h30-11h30.

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.

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr 

16/10 : Coupure de courant sur l'ensemble de la commune de 10h à 11h30 et entre 14h et

15h30 (coupures estimées à 15 min)

16/10 : Conférence ArmorScience, "Pollution des océans par le plastique", à 16h, au CCAS

Du 16 au 18/10 : 5ème festival du film et de l'image des mondes sous-marins, CCAS et

Sémaphore (Pass journée 6 €)

17/10 : Braderie de Solidarité roumanie, 9h-12h & 14h-18h, au centre Weillant

jusqu'au 18 octobre : Commandes de pizzas Asso Petits cadeaux pour gros bobos, dépôts

des commandes : Mairie, Bar de la poste, Trébeurdine, Flor'idées et Nénuph'art.

21/10 (15h30) : Marche aquatique plage de Tresmeur, Escapade Glaz 06.52.53.31.05

23/10 : Vente de Pizzas Asso Petits Cadeaux pour Gros Bobos, Salle Weillant

24/10 (15h30) : Caf'Etape sur les épidémies et présentation des choleras de 1832 et 1886 salle

Weillant 

Du 26 au 28/10 : Festival Môm Art, Billetterie office du Tourisme 

28/10 (14h30) : Festival Mom'art "Panique au bois béton" Cie Soul Béton, Sémaphore. 

29/10 (10h30) : Découverte de l'Ile Milliau, Escapade Glaz 06 52 53 31 05 
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