
[ Lettre du 1 au 15 juin 2021 ]
Abonnez-vous sur trebeurden.fr/newsletter

Le 27 Juin : Le Tour à Trébeurden.
La ville de Trébeurden s'apprête à accueillir le Tour de
France le 27 juin prochain. Afin de mettre cet évènement
à l'honneur, la ville a fait appel à une graphiste (Pauline
LAUNAY). Cette production est le fruit d'un travail
collaboratif de  qualité entre les agents de la collectivité et
l'artiste. Le travail d'organisation effectué par les agents
vous permettra de profiter de plusieurs animations au
sein de la commune. Nous remercions les différents
acteurs (associations...) pour leur présence. Sachez que
la ville sera bloquée dès 10h à 14h afin de sécuriser la
manifestation. Des mesures particulières seront mises en
place pour le deuxième tour des élections.

  

 Suivez la Ville de Trebeurden sur Facebook et partagez vos photos sur Instagram
@VilledeTrebeurden.  

 

Aménagement rues de Kernevez et de Berivoallan.
Le quartier de Kernévez s’est énormément densifié ces 20 dernières années et la voie
qui desservait les quartiers de Berivoallan, Cabouton et Keravel n’est plus adaptée à la
circulation actuelle. Ainsi le manque d’espace pour les circulations douces (piétons et
vélos) et le trafic de transit ne permettent plus d’avoir un quartier paisible. Dans le cadre
de cet aménagement la mairie souhaite transformer le quartier en priorisant les
déplacements doux, en limitant la circulation de transit et en créant un lieu de rencontre
autour de la placette de Berivoallan. Pour plus d'information consultez le projet
sur trebeurden.fr/actualite.

 

  

 

Le 27 Juin : Appel 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,
...). 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 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

 

https://www.trebeurden.fr/
https://www.trebeurden.fr/newsletter/
https://www.trebeurden.fr/actualite/proposition-pour-lamenagement-de-la-rue-de-kernevez/
https://www.trebeurden.fr/actualite
mailto:franck.kerempichon@trebeurden.fr


Cantine scolaire : changement de
mobilier.
Pour plus de commodité et afin d'égayer l'espace, la
cantine scolaire vient de remplacer les claustras du côté
de la restauration maternelle. Ce changement permet aux
agents de délimiter trois espaces dédiés chacun à une
classe.  Aujourd’hui, les enfants d’une même classe se
retrouvent uniquement entre eux sur le temps du
repas. L’investissement pour ces claustras est de
3.165,52 euros.

Ecologie : donnons avec Trébeurdons.
Le groupe Trébeurdons (Facebook) créé par Alix Le
Buhan, a pour but de moins jeter et de s’entraider en
donnant gratuitement des objets dont vous voulez vous
débarrasser. Vous avez sûrement chez vous des objets
qui vous encombrent et dont vous ne voulez plus. En les
cédant vous leur donnerez une seconde vie et ferez le
bonheur de quelqu’un qui en aura l’utilité. Sur ce groupe
vous pouvez donner, récupérer, troquer. Il peut s’agir de
dons de bocaux, cartons, vêtements, meubles, denrées
alimentaires achetées en trop grande quantité… Pour voir
comment procéder pour donner ou récupérer, dirigez
vous vers la section « Annonce » où vous trouverez des
explications quant au fonctionnement.

  

 

Résultats du Budget Participatif.
La première édition du scrutin du budget participatif sur la commune de Trébeurden s’est
déroulée du 1et eu 15 mai 2021. Pour rappel, 4 projets ont été proposés aux choix des
Trébeurdinais (à partir de 10 ans). Sur les 177 votants, 38 votants placent le tourniquet
PMR en priorité; 33 votants placent l’aménagement PMR de la corniche en priorité (3
votants s’y opposent); 25 votants placent le Workout en priorité (1 s’y oppose) et 14
votants placent la cabane à dons en priorité (1 s’y oppose). Le votant le plus jeune a 14
ans, le plus âgé à 86 ans.

 

 

Lancement de Tycommerces.com
TYcommerces.com, lancé le 19 mai 2021, est le nouveau site de référencement et vente
en ligne des commerçants et artisans de détail exerçant sur l’ensemble du territoire de
Lannion-Trégor Communauté. Il est destiné à la vente aux particuliers. Portée par
l’Agglomération, cette plateforme a pour ambition d’aider le commerce de proximité à
développer sa pratique du commerce en ligne afin de répondre au mieux aux nouvelles
tendances de la consommation. Les clients pourront découvrir ou retrouver les boutiques
du Trégor, leurs savoir-faire et leurs produits, commander via le click and collect, acheter
en ligne et retirer dans les commerces leur commande. Les commerçants et artisans de
Trébeurden sont encouragés à s’y inscrire.

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
(en fonction des mesures sanitaires en vigueur)
Jusqu'au 4 : Circulation alternée 5 rue du Gavel, chemin de Croas Golou et rue de
Keralégan.
Jusqu'au 4 : Route barrée chemin de Millin ar Lan et rue de l’Armor (1j).
Jusqu’au 11 : Circulation alternée 65 corniche de Goas Treiz.
Du 7 au 11 : Circulation alternée 7 rue des Flots.
Jusqu'au 18 : Circulation interdite rue de Keralégan, sortie par rue de la Chapelle en

 


