
[ Lettre du 16 au 28 février 2022 ]
Abonnez-vous sur trebeurden.fr/newsletter

Cadre de vie : Entretenons nos haies. 
Bravo pour l’intérêt que vous portez à l’entretien de vos
jardins. C’est le moment de vous occuper de vos haies
avant qu’elles ne soient colonisées par les oiseaux !

Avant le 1er avril deux obligations s’imposent à
vous :

1. Elles ne doivent pas déborder vos limites de
propriété et notamment empiéter sur les trottoirs
qui sont des espaces où l’on doit pouvoir se
déplacer en toute sécurité.

2. Elles ne doivent pas dépasser 2 mètres en hauteur
si elles sont plantées à moins de 2 mètres de vos
limites de propriété.

  

 
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 2022 (date limite d’inscription : le 4 mars 2022)
Les élections législatives les 12 et 19 juin 2022 (date limite d’inscription : le 6 mai 2022)

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.

 

https://www.trebeurden.fr/
https://www.trebeurden.fr/newsletter/
https://www.service-public.fr/?fbclid=IwAR2RLi3UJ3l1dgBwjNnBp5Lp5R2FIF0vOHsE3W0s7Ba2X0ICGmG0DuFdmP8


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.

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits à la newsletter de Ville de

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

 

Travaux : Rue Lan ar Cleis - Route de Lannion.
Les travaux de renouvellement des réseaux de distribution d’eau potable, des réseaux
de collecte d’eaux pluviales et d’eaux usées rue de Lan ar Cleis et route de Lannion ont
débuter le 14 février et se termineront le 24 juin. Ces travaux entrainent une déviation
depuis Lannion par Pleumeur Bodou ce qui va  rallonger les temps de parcours pour
rejoindre Lannion. 
La municipalité invite l’ensemble des automobilistes à anticiper ce détour afin de rester
prudent et de respecter les limitations de vitesse.

 

  

 

CCAS : Action Activité Physique adaptée. 
La mairie de Trébeurden organise en partenariat avec l’association Kiné Ouest
Prévention une action Activité Physique Adaptée à destination des personnes de plus de
60 ans. 
La conférence aura lieu le jeudi 10 mars 2022 de 14h00 à 16h00 à la salle Dour ar Barz
à Trébeurden (derrière Intermarché).
La conférence est gratuite et ouverte à tous. Il sera abordé le fonctionnement du corps
humain lors du vieillissement, ses modifications et l’intérêt de pratiquer une activité
physique régulière et adaptée à vos capacités. A la fin de la conférence vous pourrez
vous inscrire à l’atelier qui se déroulera dans la commune. 
La 1ère séance de découverte aura lieu le jeudi 17 mars 2022 de 14h30 à 15h30 à la
salle Dour ar Barz à Trébeurden.
Puis 14 séances auront lieu dans la même salle tous les jeudis de 14h30 à 15h30.
Cette action est financée par l’Association « Pour Bien Vieillir Bretagne »  qui regroupe
les caisses de retraite et la Conférence des Financeurs 22 dans le cadre de la
conférence des financeurs.
Renseignements au CCAS de la mairie de Trébeurden au 0296154400 ou auprès de
Solène STEUNOU-ROQUINARC’H au 0296580902.

 

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
J. 17 (17h - Sémaphore) : Réunion publique sur le Frelon Asiatique
V. 18 (10h) : Animation GEOSOLMAR avec l’association ETAPES
S. 19 (9/12h 14/16h30 - Centre Weillant) : Bourse aux vêtements organisée par
l'Association Solidarité Roumanie. Arlette Amouret 0680373264
Dès le 21 (Mairie - Restaurant scolaire) : Exposition photographique de Cédric
Bossard « le quatuor du quellen »
M. 22 : Atelier eco essentiel avec Escapade Glaz
V. 25 (19h) : Conseil municipal (en direct sur la page Facebook de la ville)
S. 26 (21h - Sémaphore) : Spectacle Alex Jaffray centre-culturel-trebeurden.fr
M. 2/03 (14 et 17h - Sémaphore) : Spectacle familial Eugénio
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