
[ Lettre du 16 au 30 avril 2022 ]
Abonnez-vous sur trebeurden.fr/newsletter

Découverte : Visite des bureaux de vote.
Jeudi 7 avril les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2
sont venus en mairie pour visiter les bureaux de vote 3 et
4 installés pour l'élection Présidentielle. Ils ont posé
beaucoup de questions et pour certains simulé un vote.
Très curieux ils ont pu appréhender de plus près un
scrutin. Appris beaucoup de vocabulaire. (Urne, Isoloir,

  

 

Collecte alimentaire : Appel aux bénévoles ! 
La Banque Alimentaire des Côtes d’Armor réalise une collecte de nourriture dans votre
magasin Intermarché. Cette année elle se déroulera le 6 et le 7 mai 2022. Nous vous
sollicitons pour réaliser des permanences de 2h tout au long de ces journées, de 9h à
19h.

Si vous n'êtes pas disponible, merci de nous prévenir par retour de mail afin que nous ne
vous relancions pas.
Si vous êtes disponibles ou une personne de votre entourage et que vous souhaitez y
participer, merci de nous donner votre réponse.

Vous pouvez vous inscrire en ligne grâce au le lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ci7OLQkyTw3ND6hBf7T-
aP3agbifU1kdKvE_bJ_S7Wk/edit?usp=sharing

et vous serez dirigé sur un tableau Excel.  Vous vous positionnez sur la cellule et vous
notez votre nom et numéro de téléphone (si vous n’arrivez pas à vous positionner,
vérifiez en haut de votre ordinateur qu’il n'y a pas d’autorisation à donner). Contacts : M.
GOBRON  au 02.96.15.44.00 ou sebastien.gobron@trebeurden.fr
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Assesseur, Scrutateur…) Moment très apprécié.

 

Dispositif 1 toit pour 1 emploi ! 
Vous avez un logement disponible? et si vous souhaitez vous dégagez un revenu ?
Hébergez une personne en contrat saisonnier sur le territoire sélectionnée par la Mission
Locale selon vos attentes.
Cette démarche est avantageuse, sécurisée, souple, facile et solidaire.

Comment ça marche ?
1. Prenez contact avec nous (Mission Locale : 07 89 81 39 84 / OT 02 96 05 60 70).
2. La mission locale et l'office du tourisme viennent vous rencontrer.
3. Suivant les demandes, la Mission Locale vous oriente le profil adapté.
4. Vous acceptez ou non la mise en relation.

Retrouvez toutes les informations sur ajoca.fr

 



Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits à la newsletter de Ville de
Trébeurden en tant que . Si vous ne voulez plus recevoir d'email, merci
de vous désinscrire en cliquant ici.

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
M. 17 (12h30) : A la découverte des algues - Terra Maris
D. 17 (8h / 11h30) : Tour cycliste de la Côte de Granit Rose
D. 17 (Parking de l'Atoll) : Vide grenier
L. 18 : Tournoi de football - FCTPB
23 et 24 : Régate nationale de Planche à Voile
D. 24 (rue de Trozoul) : Rassemblement de voitures anciennes
D. 24 : Second tour des Elections Présidentielles
M. 27 (14h30 - Sémaphore) : Spectacle Un océan d'amour - Compagnie La Salamandre
V. 29 (19h - Mairie) : Conseil Municipal, à suivre en direct sur la page Facebook.

Pour votre information, l'accueil du Sémaphore sera fermé du 15 au 25 avril.
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