[ Lettre du 16 au 30 avril 2021 ]
Abonnez-vous sur trebeurden.fr/newsletter

Crédit photo : @villedetrebeurden, les chevaux du marais.

COVID-19 : Fonctionnement de vos services.
Suite aux mesures gouvernementales, l’accueil de la mairie (hors services techniques et
urbanisme), le standard téléphonique et la permanence CCAS sont maintenus aux
horaires habituels et dans le respect des gestes barrières.
Vous pouvez également contacter vos services par mail. trebeurden.fr/mairie/leshoraires-de-la-mairie/ (0296154400 ou mairie-trebeurden@orange.fr)

Bienvenue aux nouveaux agents.
Emilie MARTIN (propreté urbaine), Christophe CRAPART
(électricien) Maël SPINEC (espaces naturels), Vincent
LAIR (voirie) ont rejoint nos effectifs récemment. Anne
ROUSSEAU (Ile Milliau) et Geoffrey LEMOINE (propreté
urbaine) complètent l’équipe pour 6 mois.

La ville recrute !
Treb’Activ (1 agent d'accueil, 28h/semaine, du 8/7 au 27/8/21, 1 Animateur(rice)
sportif(ve) STAPS du 8 au 27/8/21 et 1 Animateur(trice) sportif(ve) STAPS, 35h/semaine,
du 8 au 20/8/21. Camps sportifs à Guerlédan du 20 au 30/7/21 (1 Animateur(rice)
BAFA + Surveillance Baignade, 1 Animateur(trice) BAFA et 2 Stagiaires).
trebeurden.fr/actualite/recrutement-saisonnier-trebactiv/

Aide à la déclaration des revenus.
Le service de déclaration fiscale des revenus 2020 est ouvert depuis le 8/4. 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 à partir du 23/4).

Profitez de l'Exposition de Plein Air.

En partenariat avec le conservatoire du littoral, les
services techniques ont installé récemment une
exposition (jusqu'au 30/6) sur la laisse de mer le long de
la promenade de Tresmeur ainsi que des vues aériennes
du léguer à la pointe de Bihit. Bonne découverte et
encore merci aux acteurs pour cette réalisation !

Travaux : Circulation Chemin du Gavel.
Pour plus de sécurité, désormais l’accès au parking de la
maison de santé est à sens unique. Pour ressortir du
parking, il faut désormais passer devant la maison des
associations.

ODP : Appel à candidatures.
La Ville met à disposition différents espaces publics en vue d’une autorisation
d’occupation temporaire dans le cadre d’une exploitation commerciale pour la saison
estivale
2021.
5
lots
sont
ouverts
à
candidature.
Plus
d'infos
:
https://www.trebeurden.fr/.../appel-a-candidatures.../

L’inconnu de la poste de Florence
Aubenas.
Florence Aubenas est grand reporter au journal Le
Monde, on l’attendait assez peu dans le registre des faits
divers.Et pourtant, elle vient d’écrire un très bel opus,
dans lequel elle restitue, avec la distance de la journaliste
et la bienveillance de la femme, l’ambiance de ce drame
qui s’est déroulé dans un village reculé de l’Ain : le
meurtre d’une jeune postière.

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
(en fonction des mesures sanitaires en vigueur)
S. 17/4 : Annulation Bourse aux vêtements Ass. Solidarité Roumanie.
D. 18 et 25 (9h/10h45) : Sortie ornitho LPO (0296919140).
A partir du 19/4 : Travaux réseaux eaux usées route de Lannion et chemin de Lan ar
Warem (durée 6 mois).
Jusqu’au 21/4 : Circulation alternée route de Pors Mabo.
M. 21 et M. 27 : Marche aquatique Escapade Glaz (0652533105).
Jusqu’au 23/4 : Circulation alternée rue de Roc’h Derrien et chemin de Poul Ranet.
Jusqu’au 30/4 : Route barrée chemin du Toeno.
Jusqu’au 25/5 : Circulation chemin du Gavel en sens unique du n°1 au n°5 sens rue des
Plages vers rue de Poulicia. Déviation par la rue de Poulicia, la rue de Bihit et la rue des
Plages.
V. 30/4 à 19h : Conseil Municipal (Posez vos questions via
communication@trebeurden.fr)
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