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Mairie : Evolution des horaires d'ouverture de l'accueil.
Pour votre confort, la mairie fait évoluer ses horaires d'ouverture de l'accueil :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h (fermeture l’après-midi)
Samedi : 10h-12h (9h-12h du 15/06 au 15/09)

 

 

CCAS : Registre des personnes vulnérables.
Vous avez plus de 65 ans ou vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à
vous inscrire sur le registre des personnes dites vulnérables afin de pouvoir vous
contacter en cas d'évènement exceptionnel.
Une tierce personne (famille, ami, proche, service d'aide ou intervenant à domicile) peut
également faire la démarche. Pour cela, il suffit de contacter le CCAS par téléphone au
0296154400 ou par mail (ccas@trebeurden.fr) afin d'obtenir le formulaire à compléter et
à retourner en Mairie (document disponible sur trebeurden.fr).

 

 

Un Tea-time pour les associations !
Dans le cadre des Rencontres associatives, les associations et leurs membres sont
invités par la mairie de Trébeurden à un temps partagé le dimanche 3 avril, de 15h30 à
18h, à la maison de la mer.
Nous avons hâte de vous revoir autour d’une tasse de thé ou de café !

 

 

La fête du Court Métrage au Sémaphore !
Le 20 mars, Trégor cinéma vous invite à une parenthèse cinéma au Sémaphore, à
la Fête du Court métrage. L'occasion de rire à gorge déployée devant les comédies de la
fenêtre Tous publics, de débattre des films de la sélection Cinéphile ou de rencontrer les
réalisatrices et réalisateurs de la sélection 100% BZH ! 
L'association présentera également une nouvelle résidence d'été collective : La Cabane
à scripts. Un cocon dédié à l'écriture de scénarios, destiné aux 18-25 ans du territoire
costarmoricain en raccrochage ou année de transition. 
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Enedis : La ville remercie les agents !
Le 9 mars en soirée, Viviane Vella adjointe aux affaires
sociales et Karine Topart conseillère déléguée à la culture
se sont rendues à la CCAS  de Trébeurden afin de
remercier au nom de la Municipalité tous les intervenants
et agents Enedis présents sur le secteur depuis le 5
mars, jour de la panne rarissime et bloquante sur le poste
source ayant touché 15000 foyers. Dès le samedi, Enedis
a mis en place une action exceptionnelle et de grande
ampleur (nombreux agents venus de Normandie et des
Pays de Loire ainsi que le transport de gros matériels
depuis Bordeaux, Orléans et d'Auvergne) ayant permis
une quasi-stabilisation de la situation en milieu de
semaine.

Rencontre au Sémaphore pour les élèves
!
Cette semaine, le Sémaphore recevait Elsa Signorile et
Morgane Labbe du Groupe Bubbey Mayse. L’occasion
pour elles, d’organiser une rencontre et des ateliers pour
les élèves de l’école élémentaire dans le but de faire
découvrir et d’échanger autour de la musique klezmer et
de la chanson Yiddish. Des ateliers de pratiques ont été
organisés pour trois classes, avec apprentissage de
chants, danses, découverte des rythmes et des
instruments. Une deuxième rencontre est prévue au mois
de juin avec l’ensemble du groupe, afin de présenter le
projet « Le nouveau Sher », qui sera programmé dans le
cadre de la prochaine saison culturelle du Sémaphore.

  

 

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.

 

 

Lancement de l'Association "Rendre à la Terre". 
Depuis le 14 février, une nouvelle association est née à Trébeurden. La Loi sur la
Transition Énergétique et la Croissance verte impose comme obligatoire, à compter de
2023, le tri à la source des biodéchets pour l'ensemble de la population. Pour s’inscrire
dans cette loi, l’association propose des services de proximité pour valoriser la matière
organique et promouvoir une gestion citoyenne des biodéchets. RENDRE A LA TERRE
a pour objectifs de sensibiliser et d’accompagner au développement durable les
particuliers, les collectivités, les écoles, les entreprises, en proposant des solutions
pérennes pour valoriser les biodéchets localement (compostage et paillage). Le
compostage est une solution simple pour diminuer la quantité de déchets organiques
produits, leur donner une seconde vie… Et obtenir un engrais naturel et gratuit pour son
jardin !
Vous voulez réduire vos déchets et composter mais vous hésitez encore ? Vous
compostez déjà mais vous avez des questions sur votre pratique ? Adhérez au projet de
l’association RENDRE A LA TERRE (individuelle 10€ ou familiale 15€). Contacts :
rendrealaterre@gmail.com - 0616988669
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L'Association Chat Botté présente son
spectacle.
Après 2 années de préparation et des mois et des mois
d’interruption … pour cause de Crise Sanitaire, la troupe
du Chat Botté est heureuse de présenter son grand
spectacle « Cyrano de Bergerac », (Comédie Héroïque
en 5 actes et en vers d'Edmond Rostand) au Sémaphore
de Trébeurden, les 8, 9, 15 et 16 avril à 20h30 et le 10
avril à 16h00. Rendez-vous au Sémaphore, si vous êtes
amateurs de costumes royaux et de décors grandioses ;
d'une mise en scène fidèle à la Comédie Française, (un
peu revisitée tout de même), avec 70 personnes
impliquées dans cette grande aventure dont 47 acteurs et
actrices. Les billets sont en vente au Bar de la Poste de
Trébeurden et à la librairie Gwalarn de Lannion.
Réservations possibles au 02.96.23.61.77
Tarifs : Adultes : 12 € ; - de 18 ans : 8 €. Le Chat Botté
se produira également à Plestin le 7 mai à 20h30 et le 8
mai à 16h00.

 

Collecte pour les réfugiés ukrainiens. 
Après avoir interrogé le maire de Vilcelele pour savoir comment l'Association Solidarité
Roumanie pourrait aider les réfugiés ukrainiens, celui-ci nous a mis en contact avec des
personnes de la ville de Braïla qui est à 70 km de Vilcelele, au bord du Danube et à une
vingtaine de km de l'Ukraine. Ces personnes de Braïla accueillent des réfugiés
ukrainiens qui arrivent en Roumanie après avoir traversé le Danube en bateau. Nos
interlocuteurs roumains nous ont exprimé leurs besoins :
- produits d'hygiène : gel douche, savons, dentifrices, brosses à dents, mousses à raser,
rasoirs, serviettes hygiéniques,
- pour les bébés : pots pour bébés, couches, porte-bébés,
- produits alimentaires non-périssables : conserves, pâtes, riz ...
- couvertures, sacs de couchage, bonnets, écharpes, gants,
En collaboration avec la mairie de Trebeurden, une première collecte se fera le samedi
19 mars de 10H à 12H et de 15H à 18H auprès du Sémaphore côté mairie. Collectes
suivantes à la salle Weillant : de 16H à 18H les lundi 21 et 28 mars, de 10H à 12H les
mercredi 23 et 30 mars et samedi 26 mars et 2 avril. L'objectif est d'envoyer le plus
rapidement possible un camion vers Braïla.

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
V. 18 (21h - Sémaphore) : Vida (Théatre d'objet)
S. 19 (15h - Dour ar Bars) : Equinoxe de Printemps
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
D. 20 (Sémaphore) : Fête du court métrage avec Trégor cinéma 
Du 22 au 24 (Lannion) : Don du sang
M. 23 (18h30 - Sémaphore) : Réunion publique « requalification entrée de ville côté
Lannion » 
V. 25 (19h - Mairie) : Conseil Municipal (En direct sur la page Facebook de la ville)
S. 26 (15h - Dour ar bars) : Conférence « Autour de la pomme de Terre » avec ETAPES
S. 26 (21h - Sémaphore) : Glück Auf ! Rodolphe Burger et Erik Marchand 
Jusqu’au 1/4 : Exposition « Le Quatuor du Quellen » - Hall de la Mairie
S. 2/4 (21h - Sémaphore) : L’origine du monde 
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