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Maison de Santé : Travaux accès PMR.
Des travaux d'aménagement aux abords de la maison de santé sont prévus durant tout
le mois de février, en 4 phases avec des conséquences sur la circulation et le
stationnement.
Phase 1 (Semaine 5 et 6) : Aménagement autour de la maison des associations sans
perturbation du fonctionnement du parking.
Phase 2 et 3 (Semaine 7) : Aménagement trottoir entrée parking et revêtement de
chaussée et de trottoir. Perturbation ou interdiction du fonctionnement du parking mais
avec accès des piétons.
Phase 4 (Semaine 8) : Travaux de finition avec fonctionnement du parking normale en
version définitive.

SVE : Bienvenue Laura !
Arrivée le mois dernier de Madrid, Laura est en service
Volontaire Européen au service enfance-jeunesse
jusqu'en juin prochain. Elle est diplômée en publicités et
relations publiques, elle a travaillé avec des enfants en
particulier sur la découverte des milieux naturels. Elle a
hâte de faire découvrir sa culture aux enfants.

Consultation des archives municipales.
Le répertoire des archives communales de 1604 à 1982 est consultable en ligne
: https://www.trebeurden.fr/actualite/archives-communales/. Vous pouvez toujours
prendre rendez-vous pour consulter les archives en maiirie.

Prolongation de l'Appel à projets
du budget participatif.
Le budget participatif est un processus de démocratie
participative dans lequel des citoyens peuvent se voir
affecter une partie du budget de leur collectivité
territoriale, généralement à des projets d'investissement.
Des idées pour la commune ? Déposez votre projet,
individuel ou collectif jusqu'au 31/03 ! Plus d'info :
https://www.trebeurden.fr/actualite/budget-participatif/

Sécurité : Transport des déchets.
Les usagers transportant des choses à apporter à la déchèterie, sont responsables de
leur chargement selon l’article R312-19 du Code de la route qui impose de prendre
toutes les précautions qui vont permettre au chargement d’un véhicule de ne pas causer
de dommage ou de danger. En outre, il impose au conducteur d’arrimer et de bâcher son
chargement, que ce dernier déborde ou qu’il soit susceptible de déborder du contour
extérieur du véhicule, du fait des oscillations du transport.

Des autocollants Stop Pub à votre disposition.
Lannion Trégor Communauté met à votre disposition des autocollants à fixer sur votre
boite aux lettres. Ceux-ci sont disponibles à l'accueil de la mairie.

Reportage sur la Géologie.
France 3 Bretagne diffusera le dimanche 7/2 à 12h55, dans l'émission "Littoral - le
magazine des gens de la mer", un reportage sur Trébeurden, consacré à la géologie
avec Odile GUERIN comme intervenante.

Culture : Noyade de JP. SMITH.
Coup de coeur pour la bibliothéque. Joey, 8 ans, passe
l’été dans un camp de vacances au milieu des bois. Le
moniteur de natation, Alex Manson, s’est juré qu’à la fin
du séjour, tous les garçons sauraient nager. Or Joey a
peur de l’eau. La veille du départ, Alex l’abandonne sur
un radeau au milieu du lac, le mettant au défi de rentrer
tout seul à la nage. On ne le retrouvera jamais... Si vous
aimez les thrillers le premier roman de J.P.SMITH est
plutôt réussi et prometteur, la lecture est facile mais
captivante, l'intrigue pleine de suspense et assez
addictive.

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
Jusqu'au 5/2 : circulation alternée rue du Gavel, 3 rue des Plages, 8/13 rue de Ker Nelly
et 13/21 rue de Trozoul.
Jusqu’au 5/2 : Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux usées
rue du Gavel / impasse du vieux puits.
L. 8/2 (18h30) : Conférence digitale sur les usages des réseaux sociaux et la prévention
du cyberharcèlement. https://www.internetsanscrainte.fr/sid/conference
Jusqu'au 15/2 : Procédure d'échange et de remboursement de la Billetterie du
Sémaphore.
Jusqu'au 19/2 : Circulation alternée rue de Keralégan.
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