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Culture : Echanges avec la Cie Les Fées Railleuses.
Durant dix jours, la compagnie des fées Railleuses est venue travailler au Sémaphore, la
préparation de son prochain spectacle « Le roi découpé ».
L’occasion pour les artistes, d’intervenir auprès des classes de CP/CE1 et des enfants
du centre de loisirs, en leur proposant des ateliers de danse, d’origamis et de
soundpainting. Le jeudi 7 octobre, les élèves ont pu assister à un extrait du spectacle.

Du 15 au 17 : 6ème Festival des mondes sous-marins.
La sixième édition aura pour fil conducteur ‘’ l’APNEE ‘’. Apnée pour débutants et initiés,
avec le concours des principales piscines de la Région qui proposeront, avant et après
festival des stages d’apnée. Apnée ‘’extrême ‘’ avec interventions de champions ou
championnes nationales et internationales, à l’appui de films et de conférences, ainsi
que d’échanges avec le public. L’architecture du festival sera identique à celle des
années passées, à savoir : Le vendredi 15 octobre sera consacré aux Algues en
Bretagne, véritable sujet, avec si possible des interventions sur les cosmétiques et la
santé ; l’alimentaire ayant été au cœur de cette journée les deux années
passées. Conférences et films en cours d’étude. Les samedi et dimanche 16 et 17
octobre tourneront autour des films, des images et des innovations qui se sont portés
candidats, le concours jeunesse et la remise des trophées.
Une belle sélection pour 2021 avec 10 films en compétition, 5 hors compétition et plus
de 80 photos pour s’émerveiller et découvrir l’apnée et les fonds sous-marins.

Entrée de ville : Réunion publique le 4/11.
Dans le cadre de la requalification de l’entrée de ville côté Lannion, qui fera suite à
l’enfouissement des réseaux aériens et au renouvellement des réseaux humides, la
commune de Trébeurden a sélectionné l’Agence Bertrand Paulet, paysagiste, comme
Maître d’œuvre de l’opération.
La commune et l’équipe de maîtrise d’œuvre présenteront le diagnostic et les contraintes
du site, ainsi que différentes solutions d’aménagements lors d’une réunion publique qui
se tiendra le jeudi 4 novembre 2021 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 0296154409. La présentation du
pass sanitaire sera obligatoire.

Un repas des aînés très apprécié !
155 personnes ont répondu à l'invitation lancée par la mairie dans le cadre du
traditionnel repas des aînés. Ce moment de convivialité était attendu et a été très
apprécié par les convives après une édition 2020 annulée pour cause de crise sanitaire.
La Municipalité a pu évoquer la création d'un poste de conseiller numérique dont la
mission sera d'accompagner au mieux les trébeurdinais dans le cadre de leurs
démarches dématérialisées. Rokhaya Peran, l'agent en charge de cette mission, a pu
profiter de ce moment pour remettre des questionnaires qui serviront à évaluer les
besoins et à proposer des solutions adaptées. D'autre part, a été évoquée la mise en
place par le CCAS d'un registre des personnes fragiles et isolées qui permettra de gérer
au mieux les situations en cas d'évènements exceptionnels liés notamment à des aléas
climatiques ou sanitaires. Pour cela, un appel à inscription sera faite très prochainement,
l'agent référent concernant cette action étant Pauline Mouzer.

Reconquête des parcelles agricoles de l’île Milliau.
Au début du mois de septembre, la commune de Trébeurden, gestionnaire de l’île Milliau
pour le compte du propriétaire, le conservatoire du littoral, a relancé la démarche
d’entretien des parcelles agricoles de l’île afin de limiter leur enfrichement.
Historiquement, ces parcelles étaient pâturées et cultivées. A l’arrêt des activités
agricoles, leur entretien a essentiellement consisté à réaliser le broyage de la végétation
avec maintien sur place du produit des fauches. Cette technique a participé à
l’enrichissement du milieu et favorisé la colonisation des prairies par la fougère, au
détriment de la biodiversité des landes bretonnes.
Dans l’objectif de reconquérir le milieu et de lutter contre le développement de la
fougère, le conservatoire du littoral et la commune de Trébeurden ont sollicité l’entreprise
Eric Philippe, de Plouigneau, pour venir faucher les anciennes prairies et exporter le
broyat.
Grâce à ses microtracteurs, les parcelles concernées ont été coupées. La matière a
ensuite été pressée et conditionnée en ballots. Jeudi 7 et vendredi 8 octobre, les grands
coefficients de marée ont permis de ramener au port de Trébeurden les 70 rounds de
fougères séchées.
Afin de valoriser le produit de ces fauches, la commune s’est adjoint les services de
l’entreprise Eizhy. Cette jeune entreprise bretonne, basée à Hénon (22), transforme le
broyat de fougères en produits à haute valeur ajoutée : du granulé énergie et de la litière
écologique pour petits animaux.

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
Du 15 au 17 : 6e Festival international du film et de l'image du monde sous-marin
(https://festivalsousmarin-bretagne.fr)
M. 19 (9/12h) : Visio-conférence entre les maires de Villanuova Sul Clisi et de
Trébeurden (jumelage)
Jusqu'au 22 : Circulation réglementée au Champ Blanc.
V. 22 (18h30 - Sémaphore) : Assemblée Générale du Comité de jumelage Italie.
M. 27 (14h30 - Sémaphore) : Festival Mom'Art "Sur la nappe"
V. 22 (19h) : Conseil Municipal (en direct sur la page Facebook de la Ville)
D. 24 (8h30/12h30 - Sémaphore) : Bourse aux jouets de l'ALT 0644282863.
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.
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