[ Lettre du 1 au 15 décembre 2020 ]
Abonnez-vous sur trebeurden.fr/newsletter

COVD-19 : Ensemble, soutenons nos activités de proximité !
Retrouvez toutes les actualités sur trebeurden.fr (Photo @alamoureux)

Des aménagements pour plus de confort.
- Des containers de tri Multifix sont désormais installés en
face de la salle omnisports. Ils seront opérationnels
prochainement.
- Lancement de l'étude de réaménagement de la rue de
Kernevez avec consultation des riverains.
- La rue des Plages est à nouveau prioritaire. Il y avait
trop d'incertitudes de priorité pour les usagers (voies sans
issues et les chaussées secondaires).
- La signalétique communale au sol des chaussées
retracées et ou réaménagées.
- Rénovation en cours de la structure toiture de la
chapelle de Pervern.
- Renforcement électrique en cours du quartier de
l'Armor.
- Début de pose des bornes lumineuses sur la
promenade de Tresmeur.

Treb'Entraide : Lutte contre l'isolement.
En cette période et afin de lutter contre l’isolement, la commune a mis en place le
service Treb'Entraide.
Si vous êtes isolé, âgé, que vous avez besoin de soutien ou simplement d'un appel pour
égayer votre journée, ou si vous connaissez des personnes qui souhaitent bénéficier de
ce dispositif, contactez la mairie au 0296154400.

Présentez vos idées pour Trébeurden !
Tout Trébeurdinais âgé de plus de 16 ans peut déposer
de manière individuelle ou collective un projet citoyen afin
de participer à la politique des projets de la ville de
Trébeurden. Le budget de chaque projet peut aller jusqu’à
15000€. Les thèmes concernés sont nombreux. Vérifiez
les critères d’éligibilité prévus légalement.
Plus d’infos : https://www.trebeurden.fr/actualite/budgetparticipatif/

Trébeurden en orange !
Jusqu'au 10 décembre la mairie et le Sémaphore
s'éclairent en orange. Ceci s'inscrit dans le cadre de
l'opération "Tous unis pour mettre fin à la violence à
l’égard des femmes". Un grand merci aux réalisateurs !

Journée Défense et Citoyenneté (JCD).
Il est désormais possible de réaliser sa JDC en ligne. Pour cela, les jeunes devront
disposer d’un compte personnel sur le site majdc.fr
Jusqu'au 10 décembre 2020, les sessions en lignes permettront à environ 250.000
jeunes d’effectuer leur JDC.
Plus d'infos https://www.trebeurden.fr/actualite/16228/

Téléthon : « Un sapin pour Eric »
Dans le cadre du Téléthon et de l'action menée par notre fleuriste locale Flor'idées "Un
sapin pour Eric", la mairie a acheté 36 sapins qui seront offerts aux commerçants. Une
partie des bénéfices sera reversée à l'association.

Livres : « Dictionnaire amoureux des îles
» de Hervé Hamon.
Hervé Hamon vient de rédiger en majeure partie dans sa
maison de Trébeurden un « Dictionnaire amoureux des
îles . Celui-ci recense une centaine d’îles à travers le
monde, un livre très personnel nourri de ses souvenirs de
voyage mais aussi de ses lectures.

Culture : La dernière résidence.
Découvrez la dernière résidence d'artistes "Tea Girl & Coffee Boy" présente au
Sémaphore. La résidence a eu lieu au cours de la semaine 48.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WBWCDcvlEgA

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
Culture et Bibliothèque pour tous [sur RDV] : Marie-Louise LE CHEVALIER
(0671656945) et Hélène HAMON (0641131757).
Du 1 au 2/12 : Circulation alternée 13 rue de Lan ar Cleis
Jusqu'au 4/12 : Route barrée 23 rue de Véadès
Du 7 au 9/12 : Route barrée chemin de Crec’h Hellen
V. 11/12 (19h) [en direct sur Facebook] : Conseil Municipal
Jusqu'au 11/12 : Route barrée chemin du Can et chemin de Parc ar C’Han
Jusqu'au 15/12 : La campagne des demandes de subventions 2021 pour les
Associations, dossier à retirer en mairie ou sur trebeurden.fr
Jusqu'au 23/12 : Route barrée chemin de Millin ar Lan
Recensement de la population : Annulation du recrutement suite au Décalage de la
campagne INSEE à 2022.
Festival de Magie : Décalage de l'ouverture de la billetterie au mois de mars 2021.
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