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Le revêtement terminé de la promenade de Tresmeur complète son éclairage et achève
son nouvel habit de lumière ! La déambulation est déjà agrémentée d’une exposition et
une réflexion plus large est en cours sur des aménagements arborés et de nouveaux
mobiliers urbains.

COVID-19: Création d'un site conseil.
Le
ministère
des
Solidarités
et
de
la
Santé
a
conçu
le
site
www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr dans le cadre de sa stratégie “Tester, Alerter,
Protéger” de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Ce site s’adresse à tout un chacun. Il
offre des informations fiables, claires et à jour pour savoir comment agir au quotidien en
fonction de l'évolution de l'épidémie et des règles sanitaires.

L'actualité des Services Techniques.
Les services techniques viennent d'achever après 3
semaines de travail, la réfection des trottoirs à Pen Lan.
Cet embellissement vise à améliorer vos usages et
l'entrée de ville. Merci à tous les intervenants !
Le service vient d'acquérir 2 nouveaux véhicules
électriques. Déjà équipés de 2 Kangoo (service
environnement et le portage de repas), le Nissan NV 200
d’occasion ainsi que le Goupil G5 seront dédiés au
service de la propreté urbaine.

Pour mieux vous servir, la ville recrute !
Directeur ou directrice général adjoint de collectivité : Placé(e) sous l’autorité de la
Directrice Générale des Services et en relation avec le Maire et les élus référents, le
nouvel agent dirigera le pôle services à la population. trebeurden.fr/actualite/
Treb’Activ (Camps sportifs à Guerlédan) du 20 au 30/7 (1 Animateur(rice) BAFA +
Surveillance Baignade, 1 Animateur(trice) BAFA et 2 Stagiaires BAFA). Contact : F.
KEREMPICHON 0789351135 / trebeurden.fr/actualite/

Aide à la déclaration des revenus.
Le service de déclaration fiscale des revenus 2020 est ouvert. Vous pouvez déclarer vos
revenus en version papier jusqu'au 20/5 et par internet jusqu'au 1/6. Pour obtenir une

aide concernant votre déclaration en ligne, vous pouvez téléphoner au 0296154400 /
0607224145 afin de prendre rendez-vous avec Florence Riou (vendredi matin).

Budget participatif : A vous de voter !
8 dossiers ont été déposés et 4 projets répondant aux
critères ont été retenus. Du 3 au 15/5, votez pour celui
que vous préférez en vous rendant à la mairie ou sur
sur trebeurden.fr/evenement/. Un grand merci à tous les
contributeurs pour leur initiative citoyenne. Les résultats
du vote seront connus fin mai.

Protégeons la mer : Les beaux gestes.
La biodiversité remarquable de nos espaces littoraux leur
a valu une reconnaissance européenne comme "sites
Natura 2000". Les gestionnaires de ces sites mettent en
œuvre des actions de gestion en faveur de la
conservation des milieux naturels et des espèces d’intérêt
européen. Consultez le guide des BEAUX GESTES QUI
PROTÈGENT
l’environnement
marin
sur
https://protegeonslamer.bzh/

Jumelage Italie : Report d'un an du 21ème échange.
Au printemps 2020, La Lombardie, région de Villanuova Sul Clisi, avait été terriblement
frappée par la Covid-19 et nos amis italiens n'avaient pu venir à Trébeurden en août
2020. Il avait été convenu que leur déplacement soit reporté en août 2021. Bien qu'en ce
début d'année, la situation soit meilleure à Villanuova, la pandémie est malheureusement
toujours présente et le comité de jumelage n'est pas serein pour envisager l'organisation
d'un voyage en France durant le mois d'août prochain. Le 21ème échange repoussé
d'un an.

Réglementation et sécurité.
Nous vous rappelons que la circulation des animaux sur nos plages est autorisée
jusqu'au 31 mai sous condition d'être tenus en laisse. Vous disposez de sacs afin de
recueillir leurs déjections. Nous comptons sur votre civisme afin
d'avoir un
environnement propre. Pour rappel, cette infraction peut engendrer une amende de 35
euros.
Pour votre sécurité, la Police Municipale vient d'acquérir un cinémomètre afin de
contrôler la vitesse au sein du territoire. Des contrôles réguliers seront effectués.

Déchèterie : Horaires d'été.
Votre déchèterie fonctionne aux horaires d'été jusqu'au 30/9. Elle est ouverte de 9h à
12h du mercredi au samedi et de 13h30 à 18h du lundi au samedi. Contact
: 0672903824

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
(en fonction des mesures sanitaires en vigueur)
M. 5 (15/17h) : Marche aquatique Escapade Glaz (0652533105)
Jusqu'au 7 : Circulation de l’entrée Est de la zone artisanale interdite.
Jusqu’au 25 : Circulation chemin du Gavel en sens unique du n°1 au n°5 sens rue des
Plages vers rue de Poulicia. Déviation par les rues de Poulicia, de Bihit et des Plages.
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