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Lancement d'un concours !
Dans le cadre de sa politique participative, la commune
de Trébeurden organise son 1er concours de
photographies numériques sur le thème de « Découvrons
Trébeurden à travers votre regard : Trébeurden mon
paysage préféré ». L’objectif final de ce concours est une
exposition le long de la promenade de Tresmeur, sur la
période de juillet à septembre 2022, d’une dizaine de
photographies sélectionnées.
Règlement disponible sur le site www.trebeurden.fr 
Vos questions à :  concoursphoto@trebeurden.fr

  

 

Cabines de plage : Inscriptions jusqu'au 12/3 !
Réservations des cabines situées plage de Pors Termen et plage de Tresmeur jusqu'au
12 mars par courrier ou par mail accueil@trebeurden.fr. 
Location à l’année (6 ou 8 mois) ou à la semaine. Contacts au 02 96 15 44 00.

 

 

Vigilances aux erreurs de tri ! 
Nous souhaitons rappeler les consignes simples : Les AUTOTESTS et les MASQUES se
déposent UNIQUEMENT dans la POUBELLE D’ORDURES MENAGERES. L’implication
des habitants est essentielle an de limiter les risques pour la santé des agents.
https://www.valorys.com/fr/actualites

 

 

Appels pour être assesseurs ou scrutateurs.
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 Avril 2022. Afin
d'organiser au mieux ce moment démocratique nous recherchons :
Des ASSESSEURS pour la tenue de permanence de 
08 h 00 à 10 h 30 - 10 h 30 à 13 h 00 - 13 h 00 à 15 h 30 - 15 h 30 à 18 h 00
Des SCRUTATEURS à partir de 18 h 00.
Faites vous connaître en Mairie au 02 96 15 44 00 ou Julie.guegan@trebeurden.fr. Deux
autres scrutins pour les Elections Législatives auront lieu les 12 et 19 juin.
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Installation d'un radar pédagogique.
Un radar pédagogique fixe a été installé corniche de
Goas Treiz à l'entrée de commune. Ce radar permet aux
automobilistes dès leur passage devant le panneau
d'entrée d'agglomération de réguler leur vitesse maximale
autorisée à 50KM/H. Un matériel identique sera
prochainement installé sur le D.6 route de Pleumeur
Bodou, après échange et concertation avec l'agence
technique départementale au sujet de la sécurisation de
l'axe à cet endroit.

Succès de la réunion publique sur le
frelon asiatique.
La réunion publique sur le frelon asiatique du 17 février a
rencontré un grand succès. L’information donnée par le
GDSA22 a été d’un excellent niveau. Les participants ont
notamment appris que le frelon s’accumule sur le trait de
côte. Plus nombreux, les nids s’y installent de plus en
plus bas et représentent pour les populations du littoral un
danger plus prégnant que par le passé.
Près de 80 personnes étaient présentes à la réunion
publique, elles s’y sont déplacées parfois en famille et
une quarantaine de piégeurs volontaires a été
immédiatement recrutée. Une seconde réunion est
organisée le 3 mars à 17h au sémaphore, pour équiper
ce réseau. Les personnes qui souhaitent rejoindre le
réseau sont priées de contacter l’accueil de la mairie 02
96 15 44  00 - accueil@trebeurden.fr

 

Permanence du Conciliateur de justice. 
Monsieur LE BORGNE, conciliateur de justice, tiendra une permanence à
TREBEURDEN tous les 3ème jeudi du mois à compter du mois de mars, de 14 h à
17h30, sur RDV uniquement à prendre auprès de l’accueil, sur des créneaux de 30 mn.

 

  

 

Inscriptions scolaires ouvertes !
Les inscriptions scolaires sont ouvertes pour les enfants nés entre 2019-2020. Prenez
rendez-vous en mairie au 02 96 15 44 00  - enfance.jeunesse@trebeurden.fr

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
Jusqu'au 18 : Circulation alternée corniche de Pors Mabo
M. 2 (14h30 et 17h - Sémaphore) : Eugénio (Ciné concert)
J. 3 (17h - Sémaphore) : Formation et distribution du matériel aux piégeurs volontaires
des frelons asiatiques.
Du 5 au 11 : Opération pizza pour l’asso petits cadeaux pour gros bobos.
J. 10 (14h - Dour ar Barz) : Conférence « Les ateliers activité physique »
Jusqu'au 18 : Circulation alternée rue du Menhir
V. 18 (21h - Sémaphore) : Vida (Théatre d'objet)
S. 19 (19h30 - Sémaphore) : Soirée Cabaret organisée par l'Association Solidarité
Roumanie. Animation Tac'Haff  (musique des Balkans), Fest noz
Prix : 14€ sur place, 12€ à emporter et enfants à 9€. Gérard Chartie : 06 77 73 87 52 ou
gerard.chartie@gmail.com
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