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Travaux Rue de Lan ar Cleis / Route de Lannion.
Les travaux d’enfouissement des lignes aériennes commencés le 27/09/2 se dérouleront
jusqu’aux vacances de noël. Le chantier a débuté entre la cité Morgane et le 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 jusqu'à la cité Morgane, durant
cette seconde phase une déviation sera mise en place par la cité Morgane et la rue du
Pouldu. Pendant toute la période de chantier l’accès des riverains ainsi que des
professionnels de santé et des garages restera sera possible.

 

 

Kernevez / Berivoallan : Réunion publique le 16/11.
Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de Kernevez et de la placette rue de
Berivoallan, et suite à une consultation menée auprès des riverains, des essais de
différents sens de circulation ont été réalisés depuis le mois de juin dans le quartier,
intégrant la rue de Berivoallan. A partir de la synthèse réalisée, des propositions
d’aménagement seront présentées au cours d'une réunion publique prévue le mardi 16
novembre à 18h30 au Sémaphore. En raison du contexte sanitaire et afin d’organiser au
mieux cette présentation, il est préférable de s’inscrire par mail :
vincent.caous@trebeurden.fr ou par téléphone au 02 96 15 44 09. La présentation du
pass sanitaire sera obligatoire.

 

 

Publicité Agents Recenseurs.
La commune recrute pour le recensement général de la population une douzaine
d’agents recenseurs pour la période du 20/01/2022 au 19/02/2022. Formation : première
quinzaine de janvier. Profil : bonne connaissance de la commune, disponibilité, capacité
relationnelle, discrétion et neutralité, sens de l’organisation et rigueur. Candidature à 

https://www.trebeurden.fr/
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mailto:vincent.caous@trebeurden.fr


Sémaphore : La chanson française à
l’honneur !
En invitant des artistes qui manient aussi bien la musique
que l’écriture, la chanson française sera à l’honneur, en
novembre, au Sémaphore de Trébeurden.
- Le 13 novembre la chanson populaire et poétique
d’Yves Jamait.
- Les chants de marins revisités par François Morel dans
son tout nouveau spectacle « Tous les marins sont des
chanteurs », les 17 et 18 novembre.
- Les chants créoles et vitaminés de David Walters le 26
novembre.
Places disponibles, en vente au Sémaphore ou sur le site
https://www.centre-culturel-trebeurden.fr/ Le Sémaphore :
02 96 15 44 11.

transmettre avant le 4 décembre 2021 à : Madame le Maire 7-9, rue des Plages 22560
TREBEURDEN ou mairie-trebeurden@orange.fr.
Contact collectivité : Monsieur LE ROUX (02.96.15.44.00)

 

Enquête : Baromètre des villes cyclables.
Jusqu'au 30 novembre, la Fédération des Usagers de la Bicyclette propose la 3e édition
du Baromètre des villes cyclables. Classé parmi les plus grandes enquêtes vélo au
monde, le Baromètre permet aux usagers d’évaluer leurs conditions de déplacement à
vélo dans leur commune, partout en France. Cette enquête est une véritable campagne
permettant d'attirer l’attention sur les conditions de déplacement à vélo. Le
développement de la politique cyclable à l'échelle du territoire, notamment par la mise en
œuvre du Schéma directeur communautaire des aménagements cyclables adopté le 29
juin, représente un enjeu majeur pour les années à venir. Les résultats de ce Baromètre
des villes cyclables fournissent aux services techniques des collectivités et aux
responsables politiques, un retour d'information concret sur l’accueil de leur politique
vélo par les usagers, et des indications utiles pour les accompagner dans la prise de
décision. 
Le questionnaire nécessite 5 à 10 minutes sur www.barometre.parlons-velo.fr 

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
Jusqu'au 3 : Circulation interdite rue Garenn an Itron et rue de Convenant ar Groas.
J. 4 (18h30 - Sémaphore) : Réunion publique concernant l'entrée de ville.
Jusqu'au 5 : Circulation interdite traverse de la Fontaine et alternée au 25 corniche de
Goas Treiz.
S. 6 (9/12 et 14/16h30 - Kérariou) : Bourse aux vêtements organisée par l'association
Solidarité Roumanie, à des prix sacrifiés. Arlette Amouret 0680373264.
Jusqu'au 10 : Circulation interdite 12 rue de Roc’h Ascoat.
S. 13 (21h - Sémaphore) : Concert de Yves Jamait .
D. 14 (Dès 15h - Sémaphore) : 5ème édition du Festival Fais-ça court de Trégor
Cinéma.
M. 16 (18h - Sémaphore) : Réunion publique concernant l'aménagement de la rue de
Kernevez et la placette rue de Berivoallan.
17 et 18 (21h - Sémaphore) : Concert de François Morel.
V. 26 (21h - Sémaphore) : Concert de David Walters
Jusqu'au 28 : Vente de Sapins de Noël par l'association PCPGB
(asso.pcpgb@gmail.com - 0689125566)
Jusqu'au 30 : Circulation interdite rue de Lan ar Cleis et route de Lannion.
Jusqu'au 17/12 : Circulation en sens unique chemin du Gavel.
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