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Le service enfance jeunesse avec PCPGB.
Cela fait maintenant plusieurs années que les animateurs du service enfance de la ville
de Trébeurden, répondent positivement à la demande de l’association Petits Cadeaux
Pour Gros Bobos pour la réalisation de décorations de Noël. Depuis 3 semaines, les
enfants qui fréquentent le centre de loisirs et les accueils périscolaires, recherchent des
idées et travaillent d’arrache-pied à la confection de décorations de noël qui seront
vendues par l’association au profit des enfants malades. Bruno Le Jeune, président de
l’association ‘’p’tits cadeaux pour gros bobos ’’, nous a rendu visite à l’accueil
périscolaire le vendredi 26/11, pour venir chercher toutes les réalisations. Crédit photo :
Catherine Glaziou.

"Oranger le monde" sur le territoire LTC.
Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, le monde se pare d’orange pour
mobiliser l’opinion publique et sensibiliser le plus grand nombre au fléau que sont les
violences faites aux femmes. Autour des enjeux et des solutions, tous les membres de la
société civile sont invités à s’investir dans des actions concrètes de sensibilisation, de
prévention et de discussion. Le club Soroptimist qui participe activement à cette action
«Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » incite ses partenaires à
« Oranger le monde » en partenariat avec Lannion Trégor Communauté. Toutes les
initiatives ont pour objectif de dire non à ce fléau et de galvaniser les actions pour
l’éradiquer. Regardez autour de vous : dans votre commune la mairie ou le clocher
s’illumineront !

Mise en valeurs de la Chapelle de Penvern.
Après la réfection de la couverture en 2020, c’est l’éclairage intérieur de la chapelle qui
vient d’être entièrement refait. Les travaux ont consisté à remettre aux normes
l’installation et à déposer l’ancien matériel pour le remplacer par des leds qui, tout en
améliorant le rendu lumineux, consomment moins d’énergie et ont une durée de vie plus
longue. Grâce au travail des services techniques de la commune, et plus

particulièrement de l’électricien, Christophe Crapart, aidé du jeune stagiaire Xavier
Penet, la charpente, le retable et l’ensemble de la statuaire de la chapelle bénéficient
désormais d’une superbe mise en lumière. Afin de finaliser cette mise en valeur
intérieure, et grâce à la participation financière de l’association des Amis de la Chapelle
de Penvern, l’entreprise Emeraude ID a procédé au nettoyage de l’ensemble de la
chapelle. Venez admirer le résultat à l’occasion des visites organisées par l’association
des Amis de la Chapelle de Penvern.

CCAS : Registre des personnes vulnérables.
Le recensement des personnes âgées, isolées ou en situation de handicap, est
indispensable pour une intervention efficace et ciblée des services sociaux en cas de
déclenchement de tout plan d'urgence. C'est pourquoi, le CCAS se charge de recenser
les personnes vulnérables et d'assurer la mise à jour annuelle des données
collectées. Ce registre est nominatif et confidentiel. Il permet au CCAS de contacter les
personnes isolées pour s'assurer de leur situation en cas d'évènement exceptionnel.
Toute personne de plus de 65 ans, de 60 ans et plus reconnue inapte au travail ou adulte
en situation de handicap est éligible. Un tiers peut également s'en charger avant
validation par la personne concernée. L'inscription peut se faire en complétant le
formulaire téléchargeable sur le site de la commune ou en contactant le CCAS au 02 96
15 44 00.
La Municipalité a tenu à honorer la doyenne de la commune, Madame Paule Le
Campion, le 25 novembre, à l'occasion de ses 102 ans.

Théâtre avec Karl le 1/12 au Sémaphore.
Ce personnage (Karl) composé de petites formes géométriques (tangram), nous invite à
penser qu’un simple coup de vent change les directions et élargit les horizons. Karl est
un bonhomme carré. Un peu trop carré. Un jour, l’un des petits bouts de Karl se fait la
belle pour vivre des aventures extraordinaires. Prenant son courage à deux angles, il
décide de larguer les amarres et de partir à sa recherche. Théâtre d’objets. 35 min. A
partir de 3 ans.

A réserver : Festival international de magie.
La billetterie pour le 5ème festival de magie ouvrira ses portes le samedi 4 à 10h au
Sémaphore de Trébeurden. Cinq séances au choix, le vendredi 11/2 (17h), le samedi
12/2 (17 et 21h), le dimanche 13/2 (14 et 17h). Retrouvez toute la programmation sur
notre site facebook/magietreb22.

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
(en fonction des mesures sanitaires en vigueur)
M. 1 (14h30 et 17h - Sémaphore) : Spectacle familial « Karl ».
Du 2 au 11 : Animations Téléthon, programme complet sur trebeurden.fr.
S. 4 (10/12h - Sémaphore) : Billetterie du festival international de magie.
S. 4 (Dès 14h - Sémaphore) : Animations du Téléthon avec repas et bal country.
S. 4 (20h30 - Eglise de Trébeurden) : Concerts vocaux de l’école de musique
communautaire « Et la mer entre les terres ».
D. 5 (Sémaphore) : Remise des sapins, jeux et ventes de décorations de Noël
Association Petits Cadeaux pour Gros Bobos.
Jusqu'au 10 : Circulation alternée ou interdite rue Lan ar Cleis et route de Lannion.
S. 11 (10h) : Déambulation "sécurité routière" rue de Bihit (Carrefour pointe de Bihit).
V. 17 (19h) : Conseil municipal (en direct sur la page Facebook).

