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Nomination du médiateur communal.
Lors du dernier Conseil municipal, Jean-Pierre LE BARS
a été nommé médiateur communal. Bénévole, sa mission
consiste à faciliter la résolution des litiges pouvant
survenir entre un usager et l'administration municipale. A
titre expérimental, sa mission est étendue à la résolution
des conflits de voisinage entre particuliers. Par souci de
confidentialité, la saisine du médiateur est adressée
: sous pli fermé au Médiateur de la ville - 7 rue des
Plages - 22560 Trébeurden ou par courriel
mediateur.trebeurden@gmail.com.

CCAS : Distribution de chocolats.
Malgré la situation sanitaire qui a obligé la Municipalité à
annuler le repas des aînés programmé au mois d'octobre,
nous avons pris la décision de maintenir une distribution
de chocolats destinée aux trébeurdinais de 80 ans et
plus. Nous tenions également à faire travailler les trois
boulangeries de Trébeurden à savoir Le Comptoir du
Pain, La Trébeurdine et La Boulangerie Hamon. La
distribution des ballotins va être effectuée par les élus de
la majorité en place dans le respect des gestes barrières.
Les personnes qui ne seraient présentes à leur domicile
le jour de la distribution pourront le retirer en mairie à
partir du 21 décembre grâce à la présentation de la carte
transmise dans leur boîte aux lettres.

Classement des archives communales.

  

 
La ville de Trébeurden vous souhaite de joyeuses fêtes.
Prenez soin de vous, restons vigilants !   

  

  

 

La ville de Trébeurden recrute :
Un électricien dès le 4/1/21 https://www.trebeurden.fr/actualite/offre-demploi-2 
Un agent de nettoyage urbain (CDD de 3mois)

 

https://www.trebeurden.fr/
https://www.trebeurden.fr/newsletter/
mailto:mediateur.trebeurden@gmail.com
https://www.trebeurden.fr/actualite/offre-demploi-2/


Nicolas JOURNAUX, archiviste au centre de gestion 22, a
achevé sa mission d'archivage au sein de la mairie. 200
ans d'archives ont été méticuleusement triées et classées
dans 1175 boîtes (200 m linéaire) ! Les archives sont
consultables par le public en prenant rendez-vous auprès
du secrétariat.

Illuminons Trébeurden !
La ville lance un challenge photos sur le thème des
illuminations de Noël à Trébeurden sur les réseaux
sociaux jusqu'au 31/12/20. Pour participer il suffit de
s’abonner à la page Facebook et/ou Instagram et de
publier sa plus belle photo avec le hashtag
#villedetrebeurden/noel2020. 
Pour les personnes qui n'utilisent pas les réseaux
sociaux, envoyez-nous vos photos à
communication@trebeurden.fr ou appelez-nous !

Livres : « Le confiné de l’espace » de
Alauda. 
Conte philosophique et poétique écrit par Isabelle
Leseigneur, Pierre Pelliard,  et illustré par Georges Le
Noane.
Commande par chèque à l’ordre d’Alauda, 10, rue du
Quellen, 22560 Trébeurden ; tél. 06 79 31 66 10 ou
alauda.creation@gmail.com ; prix : 7 €, ou 10,€ frais
d’envoi compris.

  

  

 

Bien chauffer son logement sans trop consommer ?
En baissant d'un degré la température de votre logement, vous gagnerez jusqu'à 7 %
d'économie d'énergie. La température conseillée est de 19°C.
La nuit, et lorsque le logement n'est pas occupé, baissez le chauffage entre 12 et 14°C.
Pensez à installer un programmateur journalier, à purger vos radiateurs et à faire
désembouer votre circuit de chauffage. 
Autre astuce : si vous avez des volets, fermez-les dès qu'il ne fait plus jour pour profiter
d’une isolation supplémentaire.
Vous pouvez également trouver de nombreuses astuces sur le site d'Ecowatt
Bretagne https://www.monecowatt.fr/regions/bretagne.

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
Du 14 au 24/12 : Trégor Cinéma reçoit François Robic et Charles Grammare en
résidence d'écriture. Vous pouvez les rencontrer à la maison des associations.
Du 14 au 18/12 : rétrécissement de la voie rue des Violettes (1 jours de travail)
S. 17/12 : Animations Téléthon dans la hall de Intermarché avec le Comité de Jumelage
Italien (tombola des artistes).
L'impact de la situation sanitaire et donc des animations implique une baisse significative
des dons. Vous pouvez faire un don sur https://don.telethon.fr ou au 3637.
3ème jeudi de chaque mois (14h) : Présence du conciliateur de justice.
Billetterie Sémaphore : Procédure d'échange et de remboursement jusqu'au 15/2/21.
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