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ALSH : Eveil à la nature des tous petits. 
Elément concret du projet « éveil à la nature des tous
petits » proposé par les agents du service Halte-garderie,
les enfants ont planté un poirier dans le jardin de la
Maison de l’Enfance lundi 29/11. Les familles, conviées,
étaient nombreuses à assister à l’évènement. Munis de
leurs bottes et petites pelles, les petits s’en sont donnés à
cœur joie de remplir de terre, le trou réalisé par Hervé
LESTIC le jardinier de la ville. Les agents et Viviane Vella
(adjointe en charge de la petite enfance) ont déposé
également une pelletée symbolique. Par la suite les
enfants pourront découvrir les phénomènes qui s’opèrent
sur cet arbre au fil des saisons. Et plus tard déguster les
poires en compote.

  

 

Circulation : Rue de Kernévez à double sens.
Dans le cadre des études d’aménagement de la rue de Kernévez, un essai de mise en
sens unique de la circulation a été effectué depuis le mois de juin 2021. Après différents
échanges et concertation avec les riverains, il a été décidé, dans l’attente du
commencement des travaux, de remettre en place le double sens de circulation, tout en
conservant un cheminement piétons provisoire en sens montant, côté droit. Cette
modification sera effective à partir du 17/12/21.

 

  

 

CCAS : Recherche de bénévoles.
Le Centre Communal d'Action Sociale recherche des bénévoles pour la récupération des
denrées alimentaires, 2 jeudis par mois en matinée à la banque alimentaire de Lannion.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le CCAS par téléphone au 0296154400 ou
par mail à l'adresse suivante: ccas@trebeurden.fr.

 

CCAS : Distribution de colis alimentaires ! 
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ALSH : Promotion du monde culturel.
Cette année les enfants du centre de loisirs ont la chance
de profiter de la saison culturelle jeune public proposée
par le Sémaphore. En effet, le mercredi 1er décembre,
petits et grands n'ont eu aucun mal à rentrer dans le
monde de "Karl". Un monde ou le tangram est roi, mais
malgré ces formes géométriques, les enfants ont assisté
à une aventure extraordinaire, pleine d'émotions et de
douceur.
Un grand merci à la compagnie Betty Boisbrut et à
l'équipe du sémaphore pour ce bon moment.

 

Le Centre Communal d'Action Sociale de Trébeurden assure 2 jeudis par mois la
distribution de colis alimentaires pour les plus démunis. Si vous êtes actif, sans emploi
ou retraité en situation de précarité, vous pouvez peut-être bénéficier de l'aide
alimentaire. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le CCAS par téléphone au
0296154400 ou par mail à l'adresse suivante: ccas@trebeurden.fr.

 

  

 

Prenons soin de nos arbres ! 
Parmi nos innombrables richesses naturelles, il y en une qui ne nous soucie guerre, car
présente dans notre paysage quotidien, affrontant nos tempêtes hivernales et autres
aléas climatiques, ils nous semblent invulnérables. Souvent imposants, souvent
majestueux mais aussi parfois excentriques, il s’agit bien de nos arbres dont il est
question.
L’arbre est un organisme qui vit, qui subit de nombreuses interactions avec son
environnement extérieur et qui meurt. Un diagnostic a été effectué sur 26 sujets
communaux par un expert de l’Office National des Forêts. Ceci afin de préconiser des
interventions maintenant la sécurité des biens et des personnes fréquentant les lieux,
tout en prenant en compte les exigences biologiques essentielles de nos arbres.
54 % des arbres diagnostiqués, sont considérés sains et sans défaut majeur. 12 % des
arbres, sont considérés comme ayant des défauts évolutifs, 4% des arbres, nécessite un
diagnostic approfondi. Enfin, 8 arbres nécessitent une intervention de mise en sécurité.
De ce diagnostic, il en découle un plan de travaux immédiat et sur plusieurs années. Ce
plan d’intervention consiste à effectuer des tailles pour la prévention des risques, le
retrait des bois morts. Ne soyez pas surpris si vous voyez des entreprises intervenir sur
nos arbres, c’est pour leur bien et la sécurité de tous.

 

 

Budget participatif : Une cabane à dons ! 
Rendez-vous mardi 21 décembre à 9h30 à la cabane à dons, parking de la poste. Le
projet entre dans la catégorie “SOLIDARITE ET COHESION SOCIALE” du budget
participatif. Le principe de la Cabane à Dons est de créer «une boite» sur l’espace public
dans laquelle chacun peut laisser des choses (objets, vêtements ,jouets, petits
mobiliers…) dont il n’a plus  l’usage mais qui peuvent encore servir à d’autres et y
prendre ce dont il a besoin. Chacun  est invité à déposer des objets et à prendre ce qui
lui est utile, en libre accès.
Entretien et gestion : La gestion est assurée par une équipe de volontaires qui s’engage
à assurer un passage et un contrôle régulier du contenu. Les usagers sont invités à faire
preuve de civisme et à laisser la cabane rangée et propre.

 

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
V. 17 (19h) : Conseil municipal (en direct sur la page Facebook)
S. 18 (15h - Dour ar Bars) : Conférence "le solstice d'hiver, des légendes à la réalité
scientifique" par O. Guérin (ETAPES).
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