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La semaine nationale de la petite enfance
"La semaine nationale de la petite enfance" a eu lieu du
22 au 26 mars au service halte-garderie. A cette
occasion, les animateurs de la halte-garderie, ont préparé
des ateliers pédagogiques sur le thème "Drôles
d’histoires" : atelier peinture avec Lucie, histoire contée
avec Odile, atelier sensoriel avec Annie et atelier motricité
fine avec Sophie, pour le plaisir et l’éveil des tout-petits.

Extension du réseau d’eaux usées.

  

 Crédit photo : Olivier Smolar. Partagez vos photos sur Instagram avec 
@villedetrebeurden !  

 

COVID-19 : Nouvelles mesures sanitaires.
Les mesures sanitaires pour contenir l'épidémie de coronavirus vont être élargies à
l'ensemble de l'Hexagone. En plus du couvre feu à 19h, du port du masque
obligatoire pour tout piéton de onze ans et plus ainsi que des mesures de notre
préfecture, les déplacements seront limités à un rayon de 10km pour les sorties
quotidiennes, sans attestation. Seuls les commerces de première nécessité sont
autorisés à ouvrir. Plus d'informations sur cotes-darmor.gouv.fr 

 

 

Pour votre confort, la Ville recrute ! 
Vous avez plus de 18 ans, vous résidez à Trébeurden et vous cherchez un job d’été ? La
commune propose différents postes, consultez la liste via le lien ci-dessous. Vous
pouvez adresser jusqu'au 20/4 votre lettre de motivation et votre CV à la
mairie. https://www.trebeurden.fr/actualite/recrutement-saisonniers/
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Des travaux d’extension du réseau d’eaux usées vont
avoir lieu à partir du 19 avril 2021 route de Lannion et
chemin de Lan ar Warenn (champ-blanc) par l’entreprise
SRC. La durée des travaux est estimée à 6 mois.

Culture : Impossible de Erri de Luca.
La bibliothèque vous suggère ce magnifique roman dont
 l’auteur nous interroge sur le concept : ce qui paraît
impossible l’est-il ?
L'auteur écrit : "l’impossible est tout simplement ce que
nous déclarons impossible, jusqu’au moment où
l’impossible se produit".
C’est une rencontre improbable dans la solitude de la
montagne, comment ces deux randonneurs solitaires ont-
ils pu se retrouver au même moment sur ce même
chemin ? Pure coïncidence dira celui qui appelle les
secours, le corps de son camarade gisant sans vie au
pied d’une falaise. Hasard providentiel ? Vengeance ?
Accident ?

  

 

Nettoyage de Printemps.
Le Printemps est là et il est propice au rangement ! Vous avez envie de faire du tri et
vous ne savez pas par où commencer ? 
Carton 1 : Ce que vous conservez. Carton 2 : Ce que vous donnez à votre entourage
ou bien à des associations comme (Ass Solidarité Roumanie pour du linge, des
vêtements... Contact Arlette Amouret 06  80 37 32 64) ou encore (Ass Petits cadeaux
pour gros bobos récupère des jouets, des peluches... Contact asso.pcpgb@gmail.com).
Il existe également la recyclerie de Lannion. Carton 3 : Ce que vous jetez. Pour les
objets cassés ou abimés, évitez de les jeter dans la poubelle d’ordures ménagères mais
déposez-les à la déchetterie. Ils seront recyclés !

 

 

LTC : Consultation projet de territoire "Cap 2040".
Les élus de LTC ont souhaité renouveler la feuille de route stratégique de la politique
communautaire avec l’ensemble des forces autour de cinq grands défis (Vivre la
démocratie locale en Trégor; Préserver et valoriser l’environnement; Mobiliser nos
potentiels pour une économie durable, innovante et créatrice d’emplois; Planifier
l’aménagement de l’espace et les mobilités; Vivre solidaires). https://www.lannion-
tregor.com/fr/grands-projets/le-projet-de-territoire-cap-2040.html

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
(en fonction des mesures sanitaires en vigueur)
Jusqu'au 2/4 : Circulation alternée chemin de Roz ar Villin et rue de Roc’h Ascoat.
Jusqu'au 2/4 : Rues Pierre Jagoret et Jean Libouban barrées.
Jusqu'au 4/4 : Commande Rougail Saucisses avec Petits Cadeaux pour Gros Bobos.
M. 7/4 (15/17h) : Marche aquatonique Escapade Glaz (0652533105).
Jusqu'au 9/4 : Circulation alternée rue du Poul Du et route de Pleumeur Bodou.
Jusqu'au 23/4 : Consultation publique du projet de territoire "Cap 2040".
S. 17/4 : Bourse aux vêtements à Kerariou organisée par l'Association Solidarité
Roumanie. Vente au profit du convoi humanitaire vers Vilcelele et l'hôpital de Rimnicu
Sarat (A. Amouret 0680373264).
Jusqu'au 30/4 : Circulation alternée chemin du Gavel et impasse du vieux puits.
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