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Demandez de l'aide à votre Conseillère
Numérique !
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches en ligne ?
Rokhaya Peran, conseillère numérique (0698182276) ,
est à votre disposition sur rendez-vous à la Mairie pour :

Apprendre à se servir des équipements
informatiques
Accompagner dans les démarches dématérialisées
de la mairie
Accompagner dans les démarches personnelles

  

 
Rappel : N'oubliez pas le Recensement !
Vous avez jusqu’au 19/2 pour remplir votre formulaire de recensement.

 

 

Inscriptions sur les listes électorales.
Deux scrutins sont à l’agenda de 2022 :
L'élection présidentielle les 10 et 24 avril 22 (date limite d’inscription : le 4/3)
Les élections législatives les 12 et 19 juin 22 (date limite d’inscription : le 6/5)
La demande d’inscription peut se faire :
Soit en ligne sur https://www.service-public.fr en utilisant le téléservice de demande
d’inscription sur les listes électorales, et en joignant la version numérisée d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois et d’un justificatif d’identité
Soit en Mairie en complétant le Cerfa 12669*02 et en joignant un justificatif de domicile
de moins de 3 mois et un justificatif d’identité.
Vous ne savez plus où vous êtes inscrits ? Vous pouvez désormais vérifier que vous
êtes bien inscrits sur les listes électorales et connaître votre bureau de vote directement
en ligne sur https://www.service-public.fr/.../services-en-ligne.../ISE
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Découvrir les opportunités du territoire

Rénovation de l'éclairage de la salle
omnisports.
L’amélioration de la salle omnisports communale se
poursuit. Après le remplacement du système de
chauffage en fin d’année 2020, c’est l’éclairage de la salle
omnisports qui vient d’être rénové. Le dispositif en place
était constitué de tubes fluorescents, particulièrement
énergivores et nécessitant des remplacements
récurrents. Ce matériel a été remplacé par des luminaires
à leds, plus durables et permettant d’importantes
économies d’énergie. L’amélioration de la qualité
d’éclairage était aussi un des objectifs du projet. L’ajout
de plafonniers en partie basse des rampants de toiture
permettra ainsi un éclairage plus uniforme du terrain. Le
travail a été réalisé en régie par les services techniques
entre le 17 et le 27 janvier.

 

Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanismes. 
Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer vos demandes d’autorisations d’urbanisme
sous forme numérique (Permis de construire, déclarations préalables, certificats
d’urbanisme…). Ce nouveau portail mutualisé permettra de simplifier les démarches des
habitants et des professionnels mais aussi d’améliorer considérablement l’organisation
et le fonctionnement administratif, en optimisant les temps de traitement des
dossiers. Pour déposer votre dossier en ligne: https://gnau.lannion-tregor.com
Vous devez créer votre compte personnel lors de votre première connexion via
"Connexion" puis sur "Pas encore de compte ?" et suivez les instructions.
Les demandes d’urbanisme par papier restent possibles par voie postale ou en prenant
rendez-vous en Mairie (Pôle urbanisme) au 0296154782.

 

  

 

Frelon asiatique : Réunion publique le 17/2. 
Le frelon asiatique est une espèce invasive implanté en Bretagne tout particulièrement
sur le trait de côte. À Trébeurden, le territoire de la commune en est envahi, car 82 nids y
ont été officiellement détruits en 2021.
Le frelon asiatique est certes un redoutable destructeur de notre biodiversité, mais
puisqu’il niche de plus en plus à proximité des maisons, en saison estivale le risque de
piqûres est un danger mortel omniprésent pour les enfants, les personnes âgées et les
professionnels des espaces verts.
Cependant, une nouvelle étude scientifique démontre que le piégeage des reines au
printemps fait drastiquement chuter tous ces périls.
C’est pourquoi, le 17 février à 17h00, la Mairie vous invite à une réunion publique au
Sémaphore animée par les experts de l’association GDSA 22. Elle aura pour but de
recruter une large équipe de piégeurs volontaires qui seront formés et équipés pour
participer au piégeage de printemps sur la commune.

 

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
Du 31/1 au 3/2 (Salle des Ursulines) : Don du sang
J. 3 (20h - Maison de la mer) : Inscriptions permis Côtier. ATPP
V. 4 (17h30 - Maison de la mer) : Inscriptions formation CRR. ATPP
Du 11 au 13 : Festival de magie
D. 13 : Ultra tour des Côtes d’Armor
S. 19 (9/12h 14/16h30 - Kérariou) : Bourse aux vêtements organisée par l'Association
Solidarité Roumanie. Arlette Amouret 0680373264

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgnau.lannion-tregor.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0hN2j6UubhT7KnK4exRR4DMYbtyiIzza5OkpJLEBgM5bkt1_rXXB_gbJA&h=AT0PH_qhFS8OUyduMzPv50pSiIA2UPFGwwNOk-7ST8ulfT09QZhDMVchVwdtAjz3qIQ6bsFjClSZorsCmTIfHXwoUEZy-fZE2cIP_Bqf1MqLzdVfNLIOKBvDtjVhMTTNZFUP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT05CjDYyOHpUdk6hAoUUNlo8mT_lqG_2yxkzIs76Ndtc7aOZn-IYiKq0cWL-sDq4LYLAsC44VMZnUnzUnywxMdsSka74SFJQ3vBtDlvs-Qq11wFSeCdUJGC_kNlpqv6bk756dO0e0VPS7F-g9B7MoGQM9okSR4RKuvdFG1VsJeWuA

