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Arrivées : Olivier COSME et Jordan
GERHARDS.
Olivier COSME est le nouveau maître de port. Arrivant de
l'île d'Hoëdic où il exerçait les missions de surveillant de
port, Olivier a rejoint les effectifs de la commune depuis le
4 janvier. Tel Capitainerie : 06 79 30 64 44
Jordan GERHARDS rejoint également les effectifs de la
commune en tant qu'agent technique jusqu'au 03 avril.
Jordan assure notamment l'entretien des bâtiments
sportifs.

  

 

Pour 2021, la ville de Trébeurden vous souhaite le meilleur !
Nous ne pouvons, malheureusement pas, nous réunir au Sémaphore cette année pour
les voeux, ce n'est que partie remise. Pour autant, je tiens à vous adresser, à chacun,
ainsi qu'à vos proches, tous mes voeux de bonheur et de santé pour 2021.
Des voeux de liberté, de partage, de renouveau pour une année 2021 sous le signe de
l'énergie, de la solidarité et de l'engagement.
Le Maire, Bénédicte BOIRON

 

  

 

Vivons ensemble le #TDF2021 à Trébeurden le 27 juin.
Le dimanche 27 juin, la 2ème étape du Tour de France cycliste se déroulera dans les 
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Culture : Liv Maria de Julia Kerninon.
Coup de coeur de la Bibliothèque Pour Tous : Liv Maria a
grandi sur une île bretonne entourée d’une famille très
aimante, mais la jeune fille ne  rêve que d’absolu, de
liberté et d’aventure. D’Allemagne en Amérique du sud,
sa vie est une suite d’aventures et de réussites
professionnelles, elle s’enrichit…  et puis la voilà épouse
et mère, cherchant à oublier ses vies d’avant. C’est à son
retour en Irlande, pays dont son mari est originaire,
qu’elle découvre un secret, Son Secret ! Alors, elle fuit,
comme elle l’a toujours fait, Ce roman tente de percer le
mystère de cette femme qui ne sait que partir.

Côtes d'Armor et passera par Trébeurden ! Nous reviendrons prochainement vers vous
afin d'organiser et de vous associer à ce moment.

 

Lancement des questions / réponses citoyennes !
Désormais, après chaque séance du conseil municipal, Mme le Maire répondra aux
questions des administrés. Par soucis d'organisation, celles-ci devront être adressées au
plus tard 48h avant le conseil. Pour en poser, envoyez un mail à
communication@trebeurden.fr. Les questions posées devront porter sur des sujets
d’intérêt général et ne pourront traiter de sujets d’ordre personnel.

 

 

COVID-19 : Soutien aux restaurateurs
Profitez des plats concoctés par nos restaurants locaux. Pensez à réserver ! 
Les restaurants Le Molène (02 96 23 66 06) et L'Atoll (02 96 21 74 36) proposent des
plats chauds à emporter le midi. La pizzeria Al Dente (02 96 91 93 97) est ouverte le
vendredi, samedi et le dimanche (midi et soir). La piazza (02 96 15 44 39) est ouverte le
jeudi midi, le vendredi, le samedi et le dimanche (midi et soir). Ensemble, soutenons
nos activités de proximité !

 

 

Grande enquête sur la communication communale !
Nouvelle année, nouveau souffle… La Mairie de Trébeurden souhaite redéfinir l'identité
et les valeurs de la commune, affirmer sa singularité en faisant participer ses habitants,
ses associations, ses entreprises, ses touristes. Afin de travailler sur un projet commun,
elle a ainsi décidé de consulter ses usagers via une grande enquête en ligne disponible
ici :  https://urlr.me/Dt5m3 
Vous pouvez également remplir le questionnaire joint et nous le retourner par  mail
(communication@trebeurden.fr) ou directement à l'accueil de la mairie.
Les résultats du sondage viendront ainsi alimenter une réflexion plus large sur la
stratégie de la commune en termes de communication.

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
Jusqu'au 20/1 : Circulation alternée rue de Pen Lan.
J. 21/1 (14h) : Présence du conciliateur de justice.
Jusqu'au 22/1: Circulation alternée rue de Lan ar Cleis et route de Lannion.
Jusqu'au 22/1 : Circulation alternée rue du Gavel.
Du 18 au 29/1 : Circulation interdite impasse du Vieux Puits. 
V. 29/1 (19h) : Conseil Municipal avec retransmission sur Facebook.
Jusqu'au 15/2 : Procédure d'échange et de remboursement de la Billetterie du
Sémaphore.
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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.
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