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COVID-19: Evolution du couvre-feu.
Les restrictions de déplacement sont levées en journée depuis le lundi 3 mai, mais le
#CouvreFeu19h est toujours en vigueur. Les prochaines étapes annoncées du
#CouvreFeu : 19 mai : couvre-feu à 21h; 9 juin : couvre-feu à 23h et 30 juin : fin du
couvre-feu.
Les autres mesures de freinage décidées début avril seront également levées
progressivement au cours des mois de mai et de juin, en fonction de l'évolution de la
situation sanitaire locale.
En savoir plus : site du Gouvernement , ou en appelant le 0 800 130 000 (appel gratuit,
24h/24).

Le 27 Juin : Le Tour de France à
Trébeurden.
L'étape partira de Perros-Guirec et la caravane du tour
puis les coureurs passeront à Trébeurden. Arrivant de la
corniche de Goas Treiz, ils remonteront la
départementale, passeront devant le syndicat d'initiative,
la Mairie et prendrons la route de Lannion. Retrouvez le
tracé de l'étape, les temps forts et les horaires de
passage cotesdarmor.com/fr/
Les services communaux sont à pied d'oeuvre pour vous
offrir une journée inoubliable. Nous vous dévoilerons
prochainement le dispositif et les animations prévues lors
de l'évènement. Crédit photo : La Jum's Factory

Le 27 Juin : Appels aux bénévoles.
Le Tour de France nécessite, pour son bon déroulement, l'appui de bénévoles pour

soutenir les forces de l'ordre présentes sur place. Le rôle de ces bénévoles est d'aider à
la sécurisation du parcours (information des usagers sur le blocage des routes, ...). Sur
la seule commune de Trébeurden, le besoin en bénévoles est donc estimé à 60
personnes environ. Aussi, la ville de Trébeurden lance un appel auprès de sa population
pour répondre à ce besoin. Pour assurer ce rôle de bénévole, il faut être majeur, titulaire
du permis de conduire B et s'engager à être disponible de 10h à 14h le 27 juin sans
oublier de fournir son nom, prénom et adresse postale. Pour proposer sa candidature,
contactez la Mairie de Trébeurden au 02.96.15.44.00 ou Franck Kerempichon au
07.89.35.11.35 - franck.kerempichon@trebeurden.fr

Côtes d'Armor, Terre de vélo pour tous
Le vélo fait partie de l’histoire des Côtes d’Armor. Ses paysages pluriels, son littoral
découpé, ses terres et sous-bois, lacs et patrimoines si riches permettent à tous des
découvertes originales et mystérieuses. Le Département a su tirer profit de ces atouts
naturels en travaillant à un maillage de chemins, routes et Voies Vertes adaptés à la
pratique du Vélo. Ce guide présente les services et les aménagements en Côtes d’Armor
pour la pratique du cyclotourisme, de la randonnée et de l’itinérance à vélo.
cad22.com/A-la-une/

Des travaux pour mieux vous satisfaire.
Vous pouvez profiter de plusieurs reprises d'enrobés
(Toeno, placette du Quellen, route de la déchetterie et de
Pen Lann). Du mobilier urbain, fabriqué en régie (Bancs),
ont été mis en place à l' intersection rue de Bihit /
corniche de Pors Mabo, le Castel, la pointe de Bihit.
Prochainement, du mobilier pour la promenade de
Tresmeur sera installé.
La réparation de la toiture de la salle omnisports est
terminée. et la semaine prochaine. Le réaménagement
de la couverture des services techniques est programmée
pour la semaine

Loisirs : Lancement du Club de Plage.
Du 7 juillet au 31 aout, sur la plage de Tresmeur, « Le
Club » accueillera les enfants de 3 à 12 ans du lundi au
samedi de 9h30 à 18h30. Aurélie, Christel et leur équipe
vous attendent avec impatience pour commencer cette
nouvelle aventure. Dans une ambiance familiale et
conviviale, cette équipe qualifiée (enseignantes d’EPS)
proposera de nombreuses activités avec du matériel
adapté à tous les âges (trampolines, balançoires,…). Le
Club est affilié à la Fédération Nationale des Clubs de
Plage (FNCP) en partenariat avec « Le Journal de
Mickey ». Le Club propose différentes formules
d’inscription.
Contact
:
0684222875
facebook.com/search/top?q=le%20club%20trébeurden

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
(en fonction des mesures sanitaires en vigueur)
Jusqu'au 21 : Circulation interdite 2 chemin de Lan ar Warenn et circulation alternée 61
rue de Bihit.
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.
Jusqu'au 4/6 : Circulation alternée et ponctuellement interdite 44 rue de Pen Lan
Jusqu'au 18/6 : Circulation interdite rue de Keralégan, sortie par rue de la Chapelle en
Pleumeur Bodou.

