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Travaux Rue de Lan ar Cleis / Route de Lannion.
Les travaux d’enfouissement des lignes aériennes débutent le 27/09/21 jusqu’aux
vacances de noël. Le chantier débutera à la cité Morgane jusqu’au giratoire du complexe
sportif, durant cette phase de chantier l’accès à Trébeurden depuis Lannion se fera par
le RD 6 via Pleumeur Bodou. Ensuite, à partir de la deuxième quinzaine de novembre,
les travaux repartiront du giratoire du bourg jusque la cité Morgane, durant cette seconde
phase une déviation sera mise en place par la cité Morgane et la rue du Poul
Du. Pendant toute la période de chantier l’accès des  riverains ainsi que des
professionnels de santé sera possible. L'accès au garage RENAULT GEFFROY sera 
accessible en venant de Lannion via le RD 65, son accès ainsi que celui du Garage
Olivier rue de LAN AR CLEIS pourra se faire en venant du centre bourg de Trébeurden
par les voies secondaires.

Durant les travaux, la collecte des ordures ménagère ne pourra se dérouler
normalement. Des bacs collectifs, réservés aux riverains, seront installés de part et
d’autre de la zone de travaux, la 1ère zone concernée est le tronçon cité morgane à la
rue Convenant ar Groas.

 

 

CCAS : Logement communal à louer ! 
La commune dispose en location d'un logement en rez-de-chaussée surélevé, situé rue
de Lan Ar Cleis. L'appartement est un type 1 de 25m². Le loyer est de 187.61€ avec
4.99€ pour la cave et de charges (ordures ménagères, contrats d'entretien). Prévoir en
supplément l'eau et l'électricité. La demande est à remplir auprès du CCAS.
Renseignement auprès du CCAS au 02.96.15.44.00

 

Les agents communaux à l'honneur ! 
La municipalité a organisé une réception en mairie le 14/9 afin de mettre à l’honneur les

https://www.trebeurden.fr/
https://www.trebeurden.fr/newsletter/


Un mois plein au Centre de Loisirs.
Depuis la rentrée, le centre de loisirs est ouvert de 7h30
à  18h30 tous les mercredis. Pour cette période, l'équipe 
d'animation  a  souhaité faire découvrir ou redécouvrir aux
enfants, la richesse de notre patrimoine  local grâce à  un
programme  varié : Cueillette de mûres  dans la vallée 
de  Goas Lagorn, participation aux ateliers  du festival de
l'estran, visite commentée de l'île  Milliau. Tous ces
moments privilégiés sont très riches en partage de
connaissances, et ce n'est pas fini.... Pour tous
renseignements vous pouvez contacter Catherine 
GLAZIOU, directrice du centre de loisirs  au 0681673035.

 
agents la collectivité pour les remercier de leurs engagements. La médaille d’or du travail
a été décernée à Alain Le Goff tandis que Benoît Le Quellec, Christophe Le Mercier,
Stéphane Le Hénaff, Christian Gea, Maryse Dieu, Yane Cadiou et Christelle Lassalle ont
reçu la médaille d’argent. La commune a également remercié Alain Le Goff (départ en
retraite le 1er juin 20), Daniel Salaün (départ en retraite le 1er mars 20) et Éric Le Gac
(départ en retraite le 1er août 21).

 

 

Sensation Bretagne fait escale à Trébeurden ! 
Partenaire de la Région Bretagne, Sensation Bretagne regroupe 25 stations littorales en
Bretagne autour d’une charte et de critères liés à l’organisation touristique. Partage
d’expériences et de compétences, innovation, intelligence collective et co-construction
sont les leitmotivs de Sensation Bretagne pour mettre en place des actions de
communication, de promotion et d’évènementiel favorisant une fréquentation touristique
raisonnée et donc le développement économique des territoires. L'Assemblée Générale
du 15/9 au Sémaphore était  l’occasion de réunir les élus et les directeurs des Offices de
Tourisme des stations littorales Sensation Bretagne pour faire le bilan des
actions. Trébeurden fait partie du réseau Sensation Bretagne depuis 2001.

 

  

 

Les élèves ont repris l'école et les activités. 
L'école de Trébeurden compte un effectif de 155 élèves en cette rentrée scolaire.
L'effectif se répartit comme suit : 60 enfants en maternelle et 95 enfants en élémentaire.
Nous remercions toutes les familles pour leur confiance. Par ailleurs, le Sémaphore a le
plaisir d'accueillir durant 10 jours  la Cie des Fées railleuses. Cette période de travail
sera ponctuée par l'intervention des artistes de la Cie auprès des élèves de l'école de
Trébeurden.  A cette occasion et pour clôturer les séances de travail, une rencontre est
prévue le jeudi 7 octobre prochain à 10h au Sémaphore.

 

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
V. 1 (18h - St Anne Lannion) : Conférence ArmorScience - "Société et Sciences".
Du 4 au 9 : Programme "Les gestes qui sauvent" (SDIS Côtes d'armor)
V. 8 (18h30 - Allée Quiniou) : Assemblée générale ATT.
S. 9 (14h30 - p. Goas Treiz) : Chantier participatif d'arrachage de renouée.
S. 9 (Dès 21h) :  Arrêt de l'éclairage public pour "le jour de la nuit"  
D. 10 (14h30 - Dour ar Bars) : Conf. J. Fabrice "La Transfiguration" 0625599114
L. 11 : Circulation alternée 7 rte de Pleumeur Bodou.
M. 13 (12h - Sémaphore) : Repas des aînés (sur inscription Mairie)
M. 15 : Fermeture des cabines de plages (Tresmeur / Pors Termen)
V. 22 (19) : Conseil Municipal
Jusqu'au 30/11 : Circulation interdite rue de Lan ar Cleis et route de Lannion.
Jusqu'au 17/12 : Circulation en sens unique rue du Gavel.

 


