[ Lettre du 1 au 15 avril 2022 ]
Abonnez-vous sur trebeurden.fr/newsletter

Rencontre inter-générationnelle à l'EHPAD.
Quelques pirates, fées, superman ou encore reine des neiges ont quitté les murs de
l'école maternelle pour rendre visite aux personnes âgées de l'EHPAD de Trébeurden. Et
c'est avec plaisir que les anciens ont écouté les chansons et regardé les danses des
petits, moyens et aussi des grands. Est déjà programmée une rencontre en juin pour
présenter le spectacle de la fête de fin d'année. Espérant tous que les rencontres intergénérationnelles reprennent activement après l'été !

Entretien de parcelles communales.
Entre le 28 et le 31 mars, la mairie de Trébeurden
entreprend l’entretien de plusieurs parcelles communales
situées en espace naturel. Les travaux ont pour but de
rouvrir le site pour une utilisation future. La coupe des
saules et autres arbustes spontanés se fait avant la
période de nidification (1er avril - 31 août). Le recepage
consiste, sur certaines essences, à favoriser la repousse
en taillis par une coupe au ras du sol et le maintien d’une
mosaïque d’habitats.
Le bois de taille récupéré sera broyé et réutilisé par les
services municipaux pour le paillage des espaces verts
de la commune.

Aménagement route de Pleumeur Bodou.
L’augmentation du flux de circulation route de Pleumeur Bodou, induite par les travaux
route de Lannion, a mis en évidence des problèmes de circulation des piétons jusqu’à la
zone artisanale et des vitesses excessives entre l’entrée d’agglomération et le giratoire
de la résidence Boquello.
Aussi, afin de sécuriser l’entrée d’agglomération, de donner de l’espace aux piétons et
de réduire la vitesse, un aménagement de type écluse va être testé à partir du mercredi
6 avril jusqu’à la fin de l’été. Si cet essai est concluant les travaux d’aménagement
définitif, incluant un chemin piéton jusqu’à la zone artisanale, seront réalisés à la suite.

La commune recrute pour la période estivale !
La commune recrute pour la période estivale 2022 ses agents saisonniers :
1 agent de surveillance de la voie publique (juillet et août, 28 h/semaine)
1 animateur en Centre de Loisirs (pour les mois de juillet et août Contrat de
35h/semaine)
1 agent d’entretien des équipements sanitaires (contrat de 5 mois de mai à
septembre à 14h/semaine)
Des agents pour assurer des missions de renfort technique en juillet et en août :
entretien et propreté des voies et des équipements publics (contrats de 35 ou 26
h/semaine), manœuvres (39 h/semaine), surveillance de plage à Pors Mabo (33,5
h)
Profil : Connaissance de la commune appréciée, qualités relationnelles et sens du
service public, sens de l’organisation et rigueur dans le travail, autonomie et disponibilité.
Candidatures à transmettre avant le 16 avril 2022 par courrier à Madame le Maire 7-9,
rue des Plages 22560 TREBEURDEN ou par courriel : mairie@trebeurden.fr
Descriptif des profils détaillés disponible sur le site:
https://www.trebeurden.fr/mairie/emploi/

Anticipez votre procuration.
Pour établir une procuration il faut d’abord récupérer
auprès de son mandataire son numéro national d’électeur
figurant sur sa carte d’électeur et sa date de naissance.
Possibilité d’effectuer la procuration en ligne via le site
maprocuration.gouv.fr, se déplacer auprès de la
gendarmerie ou du commissariat pour valider sa
procuration. Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire
peut être inscrit dans une autre commune que le mandant
. En revanche le mandataire doit toujours voter pour le
mandant dans le bureau de vote de ce dernier. Le
mandataire peut être porteur : soit d’une seule
procuration établie en France, soit d’une procuration
établie à l’étranger et d’une procuration établie en France.
Rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr
Il est préférable de ne pas attendre le dernier moment
pour établir sa procuration car pour être valable nous
devons avoir un retour Mairie avant le scrutin.

Réussite de l'atelier participatif.
Parents, enseignants, élus et animateurs ont répondu
présents pour l'atelier participatif proposé le samedi 12
mars.
Cet atelier avait pour but de remettre en état la serre
partagée entre le service enfance et l'école élémentaire
de Trébeurden. Cette matinée ensoleillée, s'est déroulée
dans la bonne humeur et la convivialité malgré l'effort
physique nécessaire pour changer la bâche de la serre.
Maintenant, semis et plantations sont au programme pour
les enfants. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter si
vous avez trop de plants et graines, car nous sommes
preneurs.

Une clôture est une construction.

Toute mise en place d’un tel ouvrage est soumise à une
autorisation administrative préalable dite « déclaration
préalable ».
Les hauteurs, les matériaux sont strictement définis dans
la partie réglementaire du Plan Local d’Urbanisme.
Sous réserve de prescriptions plus affinées selon le
zonage de vos parcelles, elles ne doivent pas dépasser
une hauteur de 1m50 le long des rues, places ou chemins
ainsi que le long du littoral et 1m80 entre propriétés
voisines.
Le service de l’urbanisme de la Mairie (Tél 02 96 15 47
82) est à votre disposition pour vous renseigner et vous
assister dans ce cadre.

Tour de la Côte de Granit Rose : Recherche de bénévoles.
Les organisateurs du Tour De La Côte de Granit Rose recherchent des bénévoles pour
l’épreuve cycliste (contre la montre) qui passe dans la commune le dimanche 17 Avril
(8h à 11h30). Les conditions: Être majeur, posséder le permis de conduire et avoir son
gilet jaune.
Rendez-vous à 8h au niveau du podium d’arrivée (face au cimetière).
Contact : Stéphane au 0688900496

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
S. 2 (21h - Sémaphore) : L’origine du monde
S. 2 (16h - Dour ar Barz) : Des rochers aux formes étranges - Etapes
D. 3 (15h30 - Maison de la mer) : Tea time pour les associations
L. 4 (14h - Goas Treiz) : Balade « l’estran de goas treiz » - Etapes
Les 8, 9,10,15 et 16 (Sémaphore) : Cyrano de Bergerac - Chat Botté
S. 9 (10/17h - Intermarché) : Tous au compost - Rendre à la terre
D. 10 : Premier tour des Elections Présidentielles
M. 17 (12h30) : A la découverte des algues - Terra Maris
D. 17 (Parking de l'Atoll) : Vide grenier
L. 18 : Tournoi de football - FCTPB
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