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COVID-19 : Soutenons les initiatives locales.
Voici, selon les informations communiquées, les initiatives de nos acteurs locaux.
Ensemble, soutenons nos activités de proximité !

Ty Maï : FDJ, relais Pick up, point Poste 9h à 13h30. Restauration sur commande au
06.25.74.44.35
Big Ship : Ouvert le mercredi de 14h à 16h, le vendredi de 14h à 17h30 et le samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30 (09.54.02.81.89) www.bigship.com
Hair tonic  : Vente de produits capillaires au 02.96.23.60.00
Darna : Livraison à domicile, click & collect et expédition. 06.12.35.07.45 maisondarna.fr 
Toen'autique : Ouvert du mardi au samedi 9h/12h, 14h/18h. 02.96.13.71.64 
Big ship : Ouvert aux plaisanciers et aux professionnels le mercredi de 14h à 16 h, le
vendredi de 14h à 17h30 et le samedi de 10h /12h et 14h /17h30. 09.54.02.81.89.
www.bigship.com/
L'Art aux heures : Restauration à emporter du jeudi au samedi soir inclus de 19h à
20h30. 02.96.15.49.15 
Le Molène : Restauration à emporter du lundi au vendredi midi. 02.96.23.66.06
Al Dente : Restauration à emporter du mercredi au dimanche, midi & soir 02.96.91.93.97
Flor'idées : Vente de Sapin de Noël avec don pour le Téléthon, drive tous les matins,
livraison gratuite sur le Trégor 02.96.23.68.07.
Tregoride : Ouvert sur rendez-vous 06.41.09.56.84. www.tregoride.bzh
Orpi Le Vot : En activité via déplacement 02.96.23.5162. www.orpi.com/orpi.trebeurden/
Garage Geffroy : Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h. Déplacement au
domicile des clients pour récupérer les véhicules si besoin. 02.96.15.48.90 
Agence Rizzoni : Visites en ligne. 02.96.23.50.80 www.agence-rizzoni.fr
H2O at Home : produits d'entretien et cosmétique bio 06.01.40.76.59.
Mairie : Du lundi au vendredi de 9h à 12h, le samedi de 10h à 12h.  les services sont
joignables par téléphone aux horaires habituels. 0296154400
La Poste : Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 le samedi matin
de 9h à 12h. 

Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19, le
gouvernement a annoncé la semaine dernière un renforcement du fond de solidarité. Le
décret du 2 novembre 2020 n°2020-1328 officialise les mesures annoncées par le
gouvernement et précise les conditions et modalités pour en bénéficier.

 

Horaires déchèterie
La déchèterie est ouverte le lundi, mardi, vendredi 13h30/17h30 samedi 9h/12h
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Retour sur la Cérémonie du 11 novembre
Un rassemblement, tenu en format restreint compte-tenu
de la crise sanitaire, a eu lieu au cimetière de
Trébeurden à 10h30, pour célébrer à la fois l'Armistice du
11 novembre 1918, la commémoration de la Victoire et de
la Paix et l'hommage à tous les morts pour la France.
Seules 6 personnes y participaient : Bénédicte Boiron
(Maire), Jacques Mainage (1er Adjoint), Michelle Le
Hénaff (Conseillère déléguée), Jean-Pierre Le Bars
(Souvenir Français), Eric Nicolleau (Cols Bleus) et Xavier
Le Jeune (Fnaca).

Recrutement d'agents recenseurs.
Dans le cadre du recensement de la population en 2021,
la mairie recherche une douzaine d’agents
recenseurs pour la période du 21 janvier 2021 au 20
février 2021.
La mission d’un agent consiste à : distribuer aux habitants
des questionnaires à compléter, aider la population à
remplir les données, collecter les questionnaires à
domicile ou par voie dématérialisée, classer, numéroter et
comptabiliser les questionnaires recueillis et à se
conformer aux instructions de l’Insee (Institut national de
la statistique et des études économiques).
Les agents suivront une formation au début du mois de
Janvier 2021. Les qualités requises : bonne connaissance
de la commune, disponibilité, capacité relationnelle,
discrétion et neutralité, sens de l’organisation et rigueur.
Le permis de conduire est recommandé
Si cette mission vous intéresse, adressez votre
candidature (lettre + CV) en mairie avant le 09
décembre 2020.

 13h30/17h30.
Sur l'attestation de déplacement dérogatoire, cocher la case "Convocation judiciaire ou
administrative et pour se rendre dans un service public".

 

 

Treb'Entraide - Lutte contre l'isolement
En cette nouvelle période de confinement et afin de lutter contre l’isolement, la commune
met en place un service d'appel régulier.
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 02 96 15 44 00.

 

  

 

COVID-19 : Tests PCR et antigéniques
Depuis le 09 novembre le cabinet infirmier réalise les tests PRCR et antigéniques sur
RDV à la maison de santé avec ou sans ordonnance, les tests sont pris en charge par la
Sécurité Sociale tel : 02 96 23 52 35

 

  



"Un jour viendra couleur d’orange."
Découvrez le coup de coeur littéraire de l'Association
Bibliothèque pour tous! "Un jour viendra couleur
d’orange" de Grégoire Delacourt, un roman à savourer
sans modération… C'est un ouvrage passionnant,
puissant qui interpelle et qui permet de comprendre un
peu mieux notre nouveau monde.
C’est l’histoire de ceux qui risquent de tout perdre et qui
ont le courage de choisir la vie! Lumineux!

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.

 

Recensement militaire pour les jeunes de 16 ans.
Le recensement militaire est obligatoire pour chaque jeune Français âgé de 16 ans. Il est
impératif de se faire recenser dans les mois qui suivent le 16ème anniversaire.
A quoi ça sert ? A participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), à disposer du
justificatif obligatoire pour passer un concours ou un examen de l’état avant l’âge de 25
ans comme le CAP, le BEP, le BAC et passer le permis de conduire mais également être
inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.
Comment se faire recenser ? Rien de plus simple, il suffit de se rendre à l’accueil de la
mairie, dans les 3 premiers mois du 16ème anniversaire muni d’une pièce d’identité
(passeport ou carte d’identité) et du livret de famille. Une démarche en ligne est
également accessible avec un compte Service-public.fr.
Ensuite une attestation de recensement sera remise, attention, aucun duplicata ne sera
délivré, il faudra donc bien la conserver !

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
22/11 : Trégor Cinéma « Fais ça court #4 » aura pour thème «Notre terre»
tregorcinema.com
26 / 27 : Collecte de la Banque Alimentaire (Recherches de bénévoles 02 96 15 44 08).
Du 12/11 au 11/12 : Route barrée chemin du Can et chemin de Parc ar C’Han
Du 16/11 au 23/12 : Route barrée chemin de Millin ar Lan
Jusqu'au 15/12 : La campagne des demandes de subventions 2021 pour les
Associations, dossier à retirer en mairie ou sur trebeurden.fr
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