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La ville vous souhaite une excellente rentrée.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée ! C'est une période estivale intense pour
l'ensemble des services communaux qui s'achève. Merci pour toutes ces interventions,
sécurisations, nettoyages, aménagements, travaux effectués et notamment à l'école
avant cette rentrée. Des équipes pleinement mobilisées pour votre satisfaction !
L’accueil de Loisirs fait sa rentrée.
Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants, merci de contacter l’accueil de loisirs au
02 96 15 43 81 ou 06 81 67 30 35. L’Accueil de Loisirs fonctionne à l’école maternelle
“La Roche Mignonne”, les mercredis, Vacances de la Toussaint, Février, Pâques, Juillet,
Août pour les enfants de 3 à 12 ans. L’Accueil de Loisirs a pour but de permettre aux
enfants de se côtoyer en dehors du milieu scolaire et d’appréhender la vie en collectivité.
Son but est de sociabiliser l’enfant en lui apprenant le respect d’autrui, du matériel et des
règles de vie au travers d’activités ludiques. Les activités proposées visent en priorité à
l’épanouissement de tous dans le respect de chacun.

Demandez le passeport loisirs !
Le CCAS peut vous aider financièrement pour les
activités de vos enfants.
La commune donne la possibilité aux jeunes
trébeurdinais de la petite section de maternelle à la
classe de 3ème d'accéder plus facilement à des activités
de loisirs, sportives, culturelles ou artistiques.
Renseignements auprès du CCAS au 02 96 15 44 00 ou
par mail ccas@trebeurden.fr.

Action "Petit gourmand deviendra grand".
L’action « Petit gourmand deviendra grand » a été créée en 2007 à Lannion grâce à
Domicile Action Trégor. En 2010 le Centre Communal d’Action Sociale de Trébeurden a
décidé de prendre part à l’aventure en recevant ces ateliers cuisine au sein de la maison
de l’Enfance. L’objectif à court terme est évidemment d’apprendre des recettes
équilibrées pour la famille mais aussi l’échange de savoirs. A moyen et à long terme

l’atelier participe à l’éducation pour la santé, à la création du lien social, à la valorisation
du temps pour la famille. Cette année à partir du 17 septembre 2021, 8 ateliers sont
prévus. Il s’agit de séances de 2h30 avec une participation demandée de 2€ et bien sûr
un plat à emporter à la fin de la séance. Contacts et inscriptions au 02.96.04.01.04
(Maison du département de Lannion) et renseignements auprès du CCAS de
Trébeurden au 02.96.15.44.00 du mercredi au vendredi.

Rendez-vous au Forum des Associations.
Rendez-vous samedi 11 septembre de 14 à 18h au Sémaphore pour le Forum des
Associations 2021. Venez à la rencontre de nombreuses associations sportives et
culturelles de la commune ! Le port du masque est obligatoire.

Rappel : Elagage de vos haies.
N'oubliez pas l'élagage de vos haies, cet élagage se fait à
l'aplomb de l'alignement de votre propriété, (Art R116-25° du code de la voirie routière). Ne plantez pas de haies
ou arbres à moins de 50 cm de votre domaine parcellaire,
la hauteur de ces plantations ne peut excéder 2 mètres.
Coupez chaque branche d'arbres supportant ou trop
proche des fils électriques ou lignes téléphoniques. Les
divers règlements concernant ces élagages sont
disponibles en mairie.

Programmation du Centre Culturel Le
Sémaphore !
L'équipe du Sémaphore est ravie de vous présenter des
productions qui n'ont pas encore eu la chance de croiser
votre route pendant cette longue année et
qui
assurément vous permettront de vivre émotion, partage,
surprise, étonnement et souvenirs. Une nouvelle saison
avec une programmation diversifiée et de qualité où se
croiseront groupes émergents et artistes confirmés. Une
saison où le théâtre, la musique et les représentations à
vivre en famille seront à l'honneur. centre-cultureltrebeurden.fr/saison/feuilleter-la-programmation

La ville de Trébeurden recrute !
La ville de Trébeurden recherche un apprenti pour les espaces verts au sein des
services techniques. Vous pouvez adresser votre candidature à la mairie de Trébeurden
ou directement à la Directrice des Services Techniques Christel.JORAND@trebeurden.fr.

Votre agenda de proximité avec communication@trebeurden.fr
J. 2 (8h35) : Rentrée des classes à l'Ecole de Trébeurden.
S. 11 (14-18h) : Forum des Associations 2021 au Sémaphore. (port du masque
obligatoire)
Du 11 au 26 : Festival de l'Estran http://www.festivaldelestran.com/a-trebeurden/
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