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Vigilance cambriolage.
Depuis le 26 février 2021, une recrudescence de cambriolages de résidences principales
est observée, sur la façade littorale ouest du Trégor, notamment entre Perros-Guirec et
Plestin-les-Grèves. Plusieurs individus ont été vus par des témoins sur les lieux de
certains faits, ils étaient habillés avec des vêtements sombres sans plus de
précisions. C'est l'occasion de rappeler la vigilance à exercer constamment en matière
de prévention de cambriolages.
N'hésitez pas à signaler à la gendarmerie (17) tout véhicule ou tout individu
semblant faire du repérage ou au comportement suspect.

ALSH : Un programme riche et varié !
Tout était au rendez vous pour passer une belle semaine
au centre de loisirs à Trébeurden, de nombreux enfants,
un programme chargé, des animateurs motivés et bien
sûr le soleil !
Les grands ont profité des talents culinaires de Damien et
Ludivine du restaurant
@restaurant_la_tourelle de
Trébeurden. Les après-midis, ils ont chaussé leurs
baskets pour éliminer les gourmandises du matin !
Les petits ont voyagé dans le temps au pays des
dinosaures. Les animations étaient variées : fabrication
d'œuf de dinosaure, volcan en éruption et spectacle
musical ! Et ce n'est pas fini, l'âge de glace, les animaux
et multi activités sont au programme la semaine
prochaine. Un grand merci à l'ensemble des intervenants.

Le Castel, une roche entre Terre et Mer.
Lors de vos promenades au Castel, vous avez peut-être rencontré Maxence
VILLAREAL, en stage du 1 février au 14 mai. Il a pour mission de réaliser une étude sur

le tourisme, la préservation de la biodiversité et l'environnement autour du Castel. Afin
de l'aider dans son projet, nous vous invitons à remplir ce questionnaire accessible
jusqu'au 25 mars. https://forms.gle/eRXmZWADCMKQBvHy8

Lutter contre le frelon asiatique.
Chaque année, un nid de frelon asiatique tue plus de 150 000 insectes d’environ 300
espèces différentes.
Un seul nid de frelons asiatiques actif en 2018 est en théorie à la base d’une
dissémination de 30 nouveaux nids en 2019, 900 en 2020 et 27 000 en 2021, etc… Or
en 2018 seuls 22 000 nids ont été détruits en Bretagne. Le frelon asiatique est donc une
catastrophe écologique silencieuse, car sans insectes il y a moins d’oiseaux, sans
insectes pollinisateurs, dont les abeilles, il y a moins de fruits.
En outre, chaque année les frelons asiatiques s’attaquent aux hommes, parfois de façon
mortelle. Un nid de frelons asiatique à basse altitude représente un réel et grave danger
pour les enfants.
Piéger les reines : En hiver les reines hibernent, mais dès le mois de mars et jusqu’à fin
avril elles sortent pour construire leur premier nid. Elles recherchent elles-mêmes de la
nourriture et c’est le moment crucial pour aider la biodiversité.
Jusqu’à début mai, l’homme doit disposer des pièges, dans le garde-manger des reines
notamment les camélias en fleur et les arbres proches d’anciens nids. Ces pièges seront
à retirer début mai dès que les autres insectes tels que les frelons européens, guêpes,
bourdons et mouches butineuses (syrphes) commencent à être capturés en nombre.
L'opération est à renouveller l'automne.
Retrouvez sur trebeurden.fr/actualite un montage pour réaliser un piège et concoctez
une recette avec 1/3 sirop de grenadine ou de cassis, 1/3 de bière brune et 1/3 de vin
blanc.

LTC : Carte des Espaces Naturels.
Une nouvelle carte des espaces naturels du territoire de
Lannion-Trégor Communauté vient d’être
éditée. Découvrez les richesses du Trégor, améliorez
vos connaissances, et trouvez de nouvelles idées de
balades.
https://www.lannion-tregor.com/environnement/lesespaces-naturels/carte-des-espaces-naturels.html

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
M. 17 (13h30/17h) : Coupure électrique Croas Golou, Kéravel, Crech'Bihan, Keroc'h,
Costy, Rohet, Le Quinio, Goasquer, Goas Lagorn, Trovern, Bihan route de Lannion et
Kernevez.
V. 19 (16h45) : Cérémonie du 19 mars stèle FNACA (huis clos).
V. 26 (19h) : Conseil municipal diffusion en direct facebook/villeTrébeurden
D. 28 (15/23h) : La Fête du Court Métrage 2021 tregorcinema.com (0608914877)
L. 29 (12/15h) : Origin’algues escapadeglaz.fr (0652533105)
Jusqu'au
31/3
:
Procédure
de
remboursement
billetterie
Sémaphore
trebeurden.fr/actualite.
Jusqu'au 4/4 : Commande Rougail Saucisses du 10/4 avec Petits Cadeaux pour Gros
Bobos.
Jusqu'au 30/4 : Circulation alternée rue du Gavel et impasse du vieux puits.
Posez vos questions pour
communication@trebeurden.fr.
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