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Port communal : Entretien des racks à
annexes.

  

 

La ville vous présente ses Meilleurs Vœux !
Fort du succès de l'affiche réalisée à l'occasion du tour de France, la commune a décidé
de renouveler l'opération en passant commande d'un nouveau visuel pour 2022. Ce
dernier a été utilisé pour réaliser la carte de vœux que chaque Trébeurdinais a reçu dans
sa boîte aux lettres. N'hésitez pas à retrouver également les vœux en vidéo sur notre
site www.trebeurden.fr

 

 

Le recensement démarre le 20 janvier.
Vous allez être recensé(e) jusqu'au 19/2. Cette enquête d’utilité publique obligatoire
permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la
population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la
participation de l’État au budget des communes. Ces données servent également à
comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs, de
programmes de rénovation, de moyens de transport… Pour faciliter le travail de votre
agent recenseur, merci de répondre rapidement. Votre participation est essentielle. Elle
est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à
tous.
Si vous avez des difficultés à faire votre déclaration en ligne vous pouvez bénéficier de
l'aide de notre conseillère numérique: Rokhaya PERAN 0698182276.
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Début Février, le port communal de Trébeurden va
procéder à l’entretien des racks à annexes aux cales Sud
et Nord. Les annexes encore présentes après le 31
Janvier seront retirées et entreposées par les services
techniques dans l’attente de leur identification par leur
propriétaire. Cette identification permettra de retirer
les annexes « ventouses » qui ne sont pas autorisées à
stationner au port communal de Trébeurden. Pour toute
information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le
bureau du port communal. Mail:
port.communal@trbeurden.fr

Bonne retraite Malika ! 
Sous les applaudissements des enfants après une très
belle démonstration de flamenco, Malika LONGO, agent
au sein de la commune depuis 27 ans, a fait valoir ses
droits à la retraite. Partageant ses activités entre le
service restauration scolaire, l’accompagnement des
enfants et l’entretien des locaux, elle a su développer
cette polyvalence au service des enfants. Consciencieuse
et efficace, elle a toujours accompli ses missions avec
professionnalisme. Bonne retraite bien méritée Malika !

  

 

Inauguration de trois logements à Pen Lan.
L’inauguration de 3 logements (1 pavillon T3 et 2 T4) à Pen Lan eu lieu le 15/12   en
présence des 3 familles qui se sont installées quelques jours auparavant. Ce projet, qui
répond aux objectifs de construction fixés pour la Commune par le Plan Local de
l’Habitat 2018-2023 de LTC, est porté par la société ARMORIQUE HABITAT. Cette
opération engagée en 2018, a été réalisée par des entreprises locales et s’inscrit dans la
volonté de densifier les implantations au sein de quartiers. La commune a mis à
disposition le terrain d’une valeur de 75 000 € et a réalisé les travaux de viabilisation de
la parcelle (35 000 €). Des subventions de la SA Armorique Habitat  (15 000 €) et de
LTC (7 500 €) ont contribué à équilibrer le plan de financement.

 

 

Retour de l'aide aux leçons à l'accueil périscolaire. 
En raison de la crise sanitaire, les bénévoles n'intervenaient plus auprès des enfants
depuis presque 2 ans. Grâce à la motivation, l'aide aux leçons a recommencé depuis le
3/1, les lundis et jeudis de 16h45 à 17h45, auprès des enfants inscrits à l'accueil
périscolaire . La nouveauté, est que les bénévoles interviennent aussi le mercredi de
16h30 à 17h30, pour les enfants qui fréquentent le centre de loisirs. Les enfants qui en
bénéficient sont préalablement inscrits par leurs parents. Cette initiative, permet aux
enfants d'avoir un accompagnement individualisé dans la réalisation de leurs devoirs.
Ces temps de partage et d'échanges intergénérationnels, favorisent des relations
privilégiées entre les adultes et les enfants. Ce dispositif, est sans conteste, une aide
précieuse pour les familles et surtout pour les enfants. Un grand merci aux bénévoles
pour leur disponibilité, leur patience, leur bonne humeur et leurs savoirs faire.

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
J. 27 (10h et 14h30 - Sémaphore) : Spectacle scolaire Rick le cube.
V. 28 (19h) : Conseil Municipal (en direct sur la page Facebook, accès libre)
Jusqu'au 28 : Circulation alternée rue des Primevères, rue de Lan ar Cleis et rte de
Lannion (RD65).
S. 29 janvier (21h - Sémaphore) : Concert Chloé LACAN / Nina SIMONE.
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