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Rencontre entre les enfants et les aînés
de l'EHPAD.
Le centre de loisirs a accepté avec plaisir, l'invitation de
Christel, animatrice à l'EHPAD de Trébeurden, à une
chasse à l'œuf le mercredi 21 avril. Le rendez-vous était
fixé à 15h, et nous étions attendus par un grand nombre
de résidents.
La chasse à l'œuf a été généreuse et a fait le bonheur
des enfants du centre de loisirs. En remerciement et pour
que la rencontre soit festive et animée, les enfants ont
proposé des chants et des danses devant un public très
attentionné.
Cela fait 2 ans que nos rencontres intergénérationnelles
sont suspendues pour raison sanitaire. Nous souhaitons,
que l'avenir nous permette de rattraper le temps perdu et
que cette chasse à l'œuf soit le premier évènement d'une
longue liste. Un grand merci de la part des enfants et de
l'équipe d'animation du centre de loisirs.

  

 

Travaux et exposition au préau de l'école.
Le préau de l’école élémentaire a été repeint pendant les vacances. Une exposition sur
le monde sous-marin a par ailleurs été installée. Un beau travail des services techniques
apprécié par les enfants et l’équipe éducative.

 

  

 

Elections : Merci aux bénévoles, agents et élus.
Après les scrutins du mois d'avril, nous souhaitons remercier tous les bénévoles
(assesseurs et scrutateurs), les agents communaux et les élus qui ont permis le bon
déroulement de ces élections.
Les scrutins pour les élections législatives se préparent pour les 12 et 19 juin.
Si vous souhaitez nous aider vous pouvez laisser vos coordonnées en Mairie au 02 96
15 44 00.
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Remise d'ouvrages enfance-jeunesse en
langue russe.
Avec la guerre en Ukraine, des familles ukrainiennes sont
arrivées dans les Côtes d’Armor avec leurs enfants qui
sont désormais scolarisés dans nos communes. Dans le
cadre de cet accueil de jeunes élèves ukrainiens
russophones au collège Paul Le Flem, la Mairie de
Trébeurden a remis des ouvrages enfance-jeunesse en
langue russe au CDI du collège. L’objectif étant de
soutenir les équipes du collège dans l’accueil de ces

 

ASR : Aide aux réfugiés ukrainiens distribuée en Roumanie.
Le 1er avril, l'Association Solidarité Roumanie (ASR) de Trebeurden a chargé, dans un
semi-remorque, 75 m3 de produits destinés à des réfugiés ukrainiens accueillis dans la
ville roumaine Braïla (180 000 habitants) située au bord du Danube, à 30 km de la
frontière sud de l'Ukraine et  à 70 km de Vilcelele, village parrainé par Trébeurden. Le
camion est arrivé à BraÎla le 7 avril et a été déchargé par les membres d'une association
de BraÎla qui est notre interlocuteur et qui œuvre pour l'accueil des réfugiés. Cette
cargaison comprenait 45 m3 de vêtements que l'ASR avait en stock et 30 m3 de
couvertures, jouets, produits alimentaires non périssables et produits d'hygiène
provenant de 2700 € d'achats réalisés par l'ASR, de dons de l'Intermarché de
Trebeurden et du Lannion FC et de collectes organisées par l'ASR et par l'école Jeanne
d'Arc de Lannion.
Les réfugiés arrivent à Braïla après avoir traversé le Danube sur un bac et leur nombre
oscille entre 300 et mille. Ils sont hébergés chez les habitants, dans des gymnases,
maisons de retraite, foyers pour enfants, hôtels ou hébergements proposés par l'église
orthodoxe. Certains réfugiés ne font que du transit et continuent leur chemin vers des
pays de l'Europe de l'Ouest. D'autres louent des logements et cherchent du travail en
espérant retourner bientôt en Ukraine
A Braïla, la distribution aux réfugiés se déroule dans un lycée et un centre culturel. Dans
un premier temps, ce sont les produits d'hygiène et les produits alimentaires qui ont été
distribués. En effet, la distribution des vêtements a demandé plus de préparation : plus
de volume et tri de tous les cartons. Le président Cosmin Candea de l'association de
BraÎla nous envoie souvent des photos de leur action. L'ASR remercie tous les
donateurs sans qui cette action d'aide matérielle et morale envers les réfugiés ukrainiens
n'aurait pu avoir lieu.

 



nouveaux élèves :

En stimulant, par l’accès à la lecture, leur
intégration au collège (aller au CDI pour y
emprunter un livre, comme les autres élèves du
collège).
En valorisant leur culture dans une langue
maternelle ou familière, pour soutenir l’estime de
soi, en espérant leur apporter ainsi un peu de
réconfort.

Ainsi « Mortelle Adèle », « Harry Potter » et d’autres
ouvrages sont maintenant disponibles au CDI en
russe ! En tant que particuliers, si vous avez des livres
enfance-jeunesse en langue ukrainienne ou russe, vous
pouvez les donner au collège, pour enrichir encore ce
nouveau rayon de la bibliothèque.
crédit photo : M.J. Mignot

Félicitations à Yvette COZIC.
Viviane Vella au nom de l’équipe municipale et des
Trébeurdinais est allée à la rencontre d’Yvette Cozic, à
l’occasion de son centenaire, afin de lui rendre
hommage. 
Yvette Cozic, née en 1922 à Vénette (Oise) est arrivée
très tôt avec ses parents. Elle s’est mariée en 1946 à
André Cozic également trébeurdinais, militaire de
carrière, et ont eu un fils : Alain. Yvette a également un
petit-fils et deux arrière-petites-filles.
La vie du couple, très uni, a été ponctuée de divers
voyages au gré des affectations d’André. A la retraite de
ce dernier, ils ont pu profiter d’une vie extrêmement
paisible, ponctuée de rencontres avec leurs amis, de
promenades et de pêche à pied. Yvette a été un membre
assidu du club de gymnastique de Trébeurden ; à
plusieurs reprises, elle en a été fêtée comme la doyenne.
Meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur à Yvette.

Exposition en cours au sein de la ville.
Une exposition a été installée le long de la promenade de
tresmeur reprenant les photos et cartes postales de
Trébeurden début du 20ème siècle (merci à monsieur
André le Person pour ses images).
Par ailleurs, Objectif Image Trégor, association de
photographies et cinématographies s'est associée à la
commune de Trébeurden et a mis à disposition les
photographies prises lors du passage du Tour de France
2021. Certaines ont été tirées sur bâches et sont
présentes à différents endroits de la commune (Pointe de
Bihit, promenade de Tresmeur...).

  

  

  

 

Apples aux bénévoles pour la Collecte de la Banque
Alimentaire.
La Banque Alimentaire des Côtes d’Armor réalise une collecte de nourriture dans votre
magasin Intermarché. Cette année elle se déroulera le vendredi 6 et samedi 7 Mai 2022. 



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 .

Nous avons besoin de bénévoles pour réaliser des permanences de 2 heures tout au
long de ces journées, de 9h à 19h.
Si vous voulez participer à ce geste de solidarité contacter le CCAS via Monsieur
GOBRON au 02.96.15.44.00 ou sebastien.gobron@trebeurden.fr

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
M. 4 (14h - Centre de loisirs) : Troc aux plants, ouvert à tous. Contact 06 81 67 30 35.
M. 4 (14h - Marais du Quellen) : « J’ai vu une drôle de plante » (Atelier Terra Maris)
Du 6 au 9 (10/12h30 et 14h/19h - Chapelle de Christ) : Exposition Entrevoir 
S. 7 (21h - Sémaphore) : « Mon père est une chanson de variété », centre-culturel-
trebeurden.fr
M. 11 (16h) : « Géosolmar » (ETAPES)
V. 13 (14h30 - Mairie) : « les vendredis numériques » découverte de l’ordinateur (1ère
partie)
S. 14 (21h - Sémaphore) : « San Salvador », centre-culturel-trebeurden.fr
D. 15/5 : « Trail des embruns »
V. 20 (14h30 - Mairie) : « les vendredis numériques » découverte de l’ordinateur (2ème
partie)
V. 20 (17h - Dour ar Barz) : « Les mystères géologiques de la côte de granit rose »
(conférence ETAPES)
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