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Affiche Tour De France, demandez la !
Face à l'engouement de l'affiche spéciale TDF créée par
Pauline LAUNAY, la ville vous propose de l'acquérir à un
tarif abordable. Ceci afin que tout le monde puisse s'en
procurer. Elles sont disponibles à l'accueil de la mairie au
tarif de 5€ pour le format 50 x 70cm et à 3€ pour le
format 30 x 40cm. Surveillez votre boite aux lettres, le
programme du dimanche 27 juin arrive !

Chantier de préservation de l'ïle Molène.
Dans le cadre des missions de protection de la faune
nicheuse de la Zone Natura 2000 et du programme "nous
marchons sur des œufs" du Conservatoire du littoral, la
ville est intervenue sur l’île Molène pour protéger des
oiseaux nicheurs. Cette intervention a pour but de
préserver le haut de plage et les pieds de dune pour créer
une zone de quiétude aux oiseaux nicheurs pour la durée
de l’incubation, protégeant la dune du piétinement et
retardant ainsi son érosion. Un fois l’éclosion faite, les
jeunes poussins de l’huitrier sont autonomes sur leur
nourrissage. Ils vont donc migrer sur le bas de plage pour

  

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

 

Ouverture de l'enquête publique assainissement.
L'enquête publique unique au titre du code de l’environnement, (15 juin au 16 juillet 21),
concernant la mise en conformité du système d’assainissement de la commune de
Trébeurden et la dérogation à la loi littoral au titre du code de l’urbanisme est établie par
l’arrêté préfectoral du 27 mai 2021. Retrouvez toutes les informations de l'enquête
sur trebeurden.fr/infos-pratiques/eau-et-assainissement/enquete-publique-
assainissement/ (présence du commissaire en mairie le 25/6 et le 16/7).
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se nourrir de puces de mer et autres insectes. Nous vous
remercions de faire attention à ne pas trop vous
approcher des oiseaux nicheurs et de porter attention à
leur comportement. Et en fin de saison estivale de faire
attention aux poussins ! (Mael SPINEC, Garde Ile Milliau
- Espaces Naturels).

Trébeurden se prépare à la saison !
Comme vous avez pu le constater, les services de la ville
mettent les bouchées doubles afin de tout préparer pour
cette nouvelle saison estivale. Nouvelle décoration,
préparation du Tour de France, propreté urbaine,
amélioration de la voirie, exposition photos sont autant de
preuves du travail quotidien des agents pour mieux vous
satisfaire. Vous pouvez admirer l'exposition photos de
Bernard CHARMENTRAY en lien au TDF sur la
promenade de Tresmeur. Gilbert CLOATRE et Objectif
Trégor vous proposent une exposition dans le hall de la
mairie (intérieur / extérieur) puis au Sémaphore à partir
du 21 juin. Merci à l'ensemble des intervenants pour leurs
contributions.

Halte-Garderie & ALSH.
La ville a eu le plaisir d'accueillir Hélène GODE pendant
son stage de trois semaines (du 17 mai au 3 juin) au sein
du service Halte-garderie dans le cadre de sa formation
CAP petite enfance. Nous lui souhaitons bonne
continuation et réussite dans ce nouveau projet
professionnel. Le programme été de ALSH vient de sortir
! Découvrez le et inscrivez votre enfant via
trebeurden.fr/actualite/lete-a-lalsh-programme-et-
inscription/ ou 02 96 15 44 00

  

 

"Tréb’Bien-être" le dimanche 4 juillet à Tresmeur.
Enfin une journée qui fait du bien ! Rendez-vous dès 10h pour prendre soin de la
planète grâce au Cleanwalk (avec Valorys et Kokozen) ou au chantier participatif sur la
plantes invasives (avec LTC et Etapes). Après le pique-nique (offert pour les courageux
du matin), des ateliers bien-être santé seront à disposition (Longe-côte, gymnastique,
découverte du vélo électrique…). Et toute la journée, pour le plaisir de tous, Kokozen,
Escapade glaz, Alain Brouard et Valorys exposeront et vous proposeront des
ateliers. Retrouvons nous le 4/7!

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
(en fonction des mesures sanitaires en vigueur)
D. 20 : Elections Départementales et Régionales.
Jusqu'au 25 : Circulation interdite rues des Primevères, Pierre Le Licon et Félix Le
Dantec (1j).
Jusqu'au 25 : Campagne de signalisation/marquage au sol.
V. 25 : Conseil Municipal à suivre sur la page Facebook de la ville.
S. 26 à Kérariou (9/12h 14/17h) : Bourse aux vêtements à des prix sacrifiés organisée
par l'Association Solidarité Roumanie. La vente est au profit du convoi humanitaire vers
le village de Vilcelele et l’hôpital de Rimnicu Sarat qui se déroulera durant le 2è semestre
2021. (Arlette Amouret 0680373264).
D. 27 : Elections & TDF (retrouvez prochainement le programme dans votre boite aux
lettres).
J. 1/7 (17h30) au Sémaphore : Réunion publique Enquête publique assainissement.
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