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

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

CityAll : L'application partagée.
Grâce à l’appli Trébeurden qui ne cesse de s’enrichir,
bénéficiez des actualités, des évènements, d'une carte
interactive ou encore des météos, des marées. Participez
à la vie communale en signalant, en suggérant ou en
félicitant. Découvrez dès maintenant ce nouveau service
et aidez-nous à améliorer la commune.
Comment faire ? Téléchargez gratuitement l’appli CityAll
sur votre téléphone à partir de votre webstore
(Googleplay ou bien ApplePlay) ; choisissez Trébeurden
et voilà, nous sommes connectés et nous pouvons
partager.

Tour de France : Partageons nos souvenirs.
La ville de Trébeurden a pour projet de réaliser un clip/montage vidéo souvenir du
passage du Tour de France au sein de notre commune. Partagez dès maintenant grâce
aux réseaux sociaux mais également communication@trebeurden.fr vos souvenirs.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour vous présenter le
résultat. Face à l'engouement de l'affiche spéciale TDF créée par Pauline LAUNAY, la
ville vous propose de l'acquérir à un tarif abordable en mairie.

Merci pour ce dimanche exceptionnel.
Merci a à tous les volontaires, commerçants et
associations, qui ont animé le passage du Tour de France
à Trébeurden ; merci aux familles qui ont organisé tout le
long du parcours, de Penvern à la rue de Kermorien, de
nombreux picnics conviviaux. Ce dimanche 27 juin fut

une journée particulière, car nous votions également
pour le second tour des élections départementales et
régionales. Merci également aux agents communaux, qui
ont assuré le bon déroulement du scrutin. Quel plaisir de
voir toute cette ferveur au sein de notre commune.

Tournée de mise à jour du plan cadastral.
Régulièrement les services du cadastre réalisent des mises à jour sur tout ou partie
d’une commune. Les agents du cadastre accrédités sont amenés à pénétrer sur les
terrains privés pour vérification et, si besoin, réaliser des travaux d’arpentage. Mme
Céline PETIT, agent du cadastre, effectuera une tournée de mise à jour du plan
cadastral de TREBEURDEN du 19/07/2021 au 30/09/2021. Dans l'intérêt collectif, merci
de bien vouloir lui réserver un bon accueil.

Vivez Treb'Bien-être le dimanche 4 juillet.
Enfin une journée qui fait du bien ! Rendez-vous dès 10h à Tresmeur pour prendre soin
de la planète grâce au Cleanwalk ou au chantier participatif sur les plantes
invasives. Après le pique-nique (offert pour les courageux du matin), des ateliers bienêtre santé seront à disposition. Et toute la journée, pour le plaisir de tous, Kokozenn,
Escapade glaz, Alain Brouard et Valorys exposeront et vous proposeront des ateliers.

Savourez Trébeurden tout l'été !
Profitez de plus de 90 activités et évènements pour toute
la famille (expositions, conférences, sports & loisirs,
culture, spectacles famille, feux d'artifice, fêtes, ateliers
insolites, balades nature...). Renseignez-vous auprès de
la mairie ou de l'Office de Tourisme. Découvrez le
programme grâce au QR Code.

Treb'Activ : Anim. sportives & culturelles.
La ville de Trébeurden lance dès le 12 juillet la nouvelle
saison de Treb'Activ. Une formule remaniée qui est
ouverte à toute la famille. Découvrez de nombreuses
animations sportives, culturelles, nautiques et de bienêtre. Ces activités sont concentrées sur les plages de
Tresmeur et de Pors Termen ainsi que dans les salles
Provost et Quiniou. Vous pouvez vous informer et vous
inscrire à
la mairie (06 98 18 22 76 /
trebactiv@trebeurden.fr). Découvrez le programme grâce
au QR Code ci-dessus et dans vos points de distribution
habituels.

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
D. 4/7 (10h30) à Tresmeur : Première édition de Treb'Bien-être.
L. 5/7 (18h) devant le Sémaphore : Spectacle Place aux mômes - Les Fées Railleuses.
L. 12/7 (18h) devant le Sémaphore : Spectacle Place aux mômes - Olifan.
M. 13/7 (18h30) au Castel : Feu d'artifice et Concert.
M.14/7 (P. du Sémaphore) : Vide grenier de l'ALT (0644282863
Jusqu'au 30/7 : Circulation interdite Chemin de Lan ar Warenn.
Jusqu'au 3/9 : Sens unique n°1 au n°5 rue du Gavel (sens r. des Plages vers Gavel).

