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Du muguet pour le personnel de l'EHPAD.
A l'occasion du 1er mai les municipalités de Trébeurden
et Pleumeur Bodou ont remis du muguet au personnel de
l'ehpad du Gavel. Composition qui profitera au personnel
et aux résidents

  

 

Inscriptions aux transports scolaires.
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional
BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à compter de la fin mai.

Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/cotes-d-armor. La date limite d’inscription
aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après
cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée.

 

  

 

Nouvelle édition du livre "Si Trébeurden m'était compté".
Cette édition fait suite à la sortie en 2012 sous le titre « Raconte-moi Trébeurden » qui
avait rencontré un succès considérable.

Fort de cette expérience, ce nouvel ouvrage a été largement augmenté de chapitres
nouveaux qui donnent de Trébeurden une vision plus complète, sur ses richesses autant
naturelles que culturelles. Vous y découvrirez entre autres des personnalités inconnues
qui ont donné à notre commune une notoriété méritée. Cet ouvrage, incontournable pour
les amoureux de Trébeurden, est l’outil indispensable pour mieux connaître notre belle
cité et mettre en pratique cette devise bien justifiée, « s’attache qui m’aborde ».

 

 

Scènes ouvertes de Tresmeur et de Pors Termen.
Fête de la musique : scènes ouvertes aux musiciens, chanteurs… le 21 juin sur
Tresmeur et Pors termen. Inscriptions avant le 10 juin:
https://www.trebeurden.fr/.../inscription-scene-ouverte.../
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Porte ouverte des Maisons du
Département.
Les Maisons du Département ouvrent leurs portes pour le
printemps de la territorialisation le mardi 17 mai de 13h à
17h.
Les MDD vous proposent des ateliers autours des
métiers et des services.

Stage de Chant Lyrique du 23 au 29 juillet.
Soanny Fay, chanteuse lyrique de l’Opéra de Paris qui
organise chaque été à Trébeurden un concert de chant
lyrique à La Chapelle de Bonne Nouvelle, nous informe
qu’il reste deux places disponibles pour le stage de chant
(travail du chant lyrique en soliste) qu’elle organise à
Trébeurden du 23 au 29 juillet à la Maison des
Associations. Vous pouvez la contacter par mail à
soannyfay@free.fr pour recevoir la brochure du stage. 
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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
V. 20 (Mairie - 14h30) : Atelier numérique « découvrir l’ordinateur » 
V. 20 (Dour ar Barz - 17h) : Les mystères géologiques de la côte de granit rose
(conférence ETAPES)
V. 3 juin  (Mairie - 14h30) : Atelier numérique « Initiation smartphone et tablette »
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