
[ Lettre du 16 au 30 septembre 2021 ]
Abonnez-vous sur trebeurden.fr/newsletter

Chantier participatif d'arrachage de
renouée du japon.
Dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes, la mairie de Trébeurden, en collaboration
avec Lannion Trégor Communauté et l'association
ETAPES, vous convie à un chantier participatif
d'arrachage de renouée du japon le samedi 18 septembre
à 14h30 au marais du Petit Quellen. La renouée est une
plante invasive ayant la capacité de se cloner et de se
propager très rapidement. Cette plante doit être arrachée
et envoyée en déchèterie dans un caisson spécial afin
d'éviter sa prolifération. Si vous en remarquez chez vous,
contactez la mairie afin de recevoir des conseils

  

 Crédit photo : Olivier Smolar. Partagez vos photos sur Instagram avec 
@villedetrebeurden !  

 

Phase 2 : Aménagement Kernevez / Berivoallan.
Suite au retour de plusieurs riverains, le principe d'aménagement de la rue de Kernévez
semble donner satisfaction. Ce qui n'est pas le cas sur la rue de Berivoallan, où la mise
en sens unique appelle à réflexion. Aussi, une seconde phase de test est menée à partir
du 10 septembre consistant à rétablir le double sens de circulation de la rue de
Berivoallan et à modifier l'emplacement des stationnements. Nous espérons que cette
deuxième phase d'essai réponde encore plus à l'esprit de sécurité des différents usagers
(vélos, piétons et véhicules). 

 

 

Pour mieux vous servir, la Ville recrute ! 
Retrouvez l'ensemble des offres à pouvoir au sein de notre collectivité sur    emploi-
territorial.fr/.
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d'éradication. Une carte de recensement des secteurs
contaminés par des espèces exotiques envahissantes est
disponible en mairie. On vous attend nombreux et en
vous remerciant de votre participation.

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.

Saison culturelle du 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-culturel-
trebeurden.fr/saison/feuilleter-la-programmation

  

 

CNOSF : Bénéficiez du Pass'sport.
Le 19 mai dernier, le Président de la République a officiellement présenté le Pass’Sport,
proposé par le CNOSF. Cette aide de 50 euros à l’inscription dans un club affilié à une
fédération sportive concernera les jeunes de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui
bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire, soit de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé, soit de l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).
MonClubPrèsdeChezMoi.com

 

 

Les journées du patrimoine.
Dans le cadre des journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, une permanence
sera assurée le samedi et dimanche de 14 h à 18 h dans nos chapelles et l'église. Nous
remercions les associations mobilisées.

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
Du 13 au 24 : Circulation alternée rue du Menhir (1jour de travail)
Du 13 au 17 : Circulation interdite Garenn an Itron (2 jours de travail)
S. 18 (9h30) : Atelier d'écriture Alauda (20e la séance) - salle Dour Ar Bars.
S. 18 (10h) : Présentation des patrimoines naturel et anthropique au Castel par Odile
Guérin.
S. 18 (14h30) : Chantier participatif d'arrachage de renouée du jampon au Marais du
Petit Quellen.
S. 25 (21h) : Spectacle au Sémaphore Clotilde et Léa - La chanson à quatre feuilles.
Jusqu'au 1/10 : Circulation interdite chemin de Lan ar Warenn.
Jusqu'au 30/11 : Circulation interdite rue de Lan ar Cleis et route de Lannion.
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