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Installation d'une webcam à Pors Termen.
Une webcam a été installée au niveau de Pors Termen.
C’est un nouvel outil de promotion pour la station qui
permet d’avoir une vue à 360° du Castel jusqu’à Lan
Kerellec. Le réseau de webcams Skaping est
régulièrement exploité par les grandes chaînes de
télévision françaises pour illustrer le temps qu’il fait un
peu partout en France. Retrouvez le flux en direct sur le
site de la ville sous l'onglet Webcam.

Mardi 21 juin : Fête de la musique à
Trébeurden.
La ville de Trébeurden organise mardi 21 juin la fête de la
musique. L'évènement va se dérouler sur la promenade
de Tresmeur à partir de 18h. Vous pourrez savourer les
prestations de Treb Doo Wap (ensemble vocal jazz), de
Capoeira Angoleiros do Mar Tregor (capoeira et
musiques Afro-brésilienne) ainsi que de Sol and Ciré.

   

   

   

 

Inscriptions pour le Centre de Loisirs !
Le centre de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 26 août, du lundi au vendredi, sauf les
jours fériés, de 8h à 18h30. Il accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans répartis en 3
groupes, pour permettre à chacun de s’épanouir avec des activités adaptées à chaque
âge. Le programme d’activités ainsi que le formulaire d'inscription sont disponibles sur le
site de la mairie de Trébeurden. Seules les inscriptions avec formulaires seront prises en
compte.

Le centre de loisirs de Trébeurden, propose cette année, 2 camps sur 3 jours, 11, 12 et
13 juillet et 17, 18 et 19 août, dont le thème est ‘’ Vivons dehors’’. Le centre de Loisirs est
délocalisé sur le site du centre de loisirs de Pleumeur-Bodou. Tous les enfants inscrits au
centre de loisirs seront inscrits aux camps, dans la mesure des places disponibles. Nous
accueillons pour les nuitées les enfants du groupe des moyens et des grands, nés entre
2010 et 2016. Les enfants du groupe des petits seront accueillis à la journée complète
sur le site du centre de loisirs de Pleumeur-Bodou.

Compte tenu de la proximité du Parc du Radôme, nous proposons des activités
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EAU LA LA : Les beaux gestes qui
protègent.
Cette nouvelle campagne EAU LA LA, s’adresse à de
nombreux usagers du littoral, qu’ils pratiquent la pêche de
loisir, la promenade en mer, le kayak ou la voile légère.
L’objectif est de promouvoir les bonnes pratiques et
de faire connaître la réglementation pour préserver la
qualité et la biodiversité de notre littoral.

Plusieurs thématiques sont abordées  : les bonnes
pratiques de carénage des bateaux, la gestion des eaux
grises et des eaux noires, les mouillages et les
herbiers de zostères, la gestion et le tri des déchets,
l’approche des oiseaux et des mammifères marins
pour éviter tout dérangement, les bonnes pratiques en
matière de pêche de loisir.

Une vidéo rappelant les messages clés est consultable
en ligne sur le site internet dédié :
www.protegeonslamer.bzh

Permis d'aménager : Mise à disposition
du public.
Dans le cadre de l’étude d’un permis d’aménager situé en
zone naturelle espaces remarquables, nous réalisons une
mise à disposition du public durant 15 jours à compter du
9 juin 2022.

Le public pourra déposer ses observations et
propositions, pendant la période de mise à disposition du
public, du 9 juin 2022 (9h) au 23 juin 2022 (12h) inclus,
selon les modalités suivantes:

Sur le registre papier ouvert à la mairie de
Trébeurden, aux jours et horaires suivants Du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30,

culturelles, ludiques et sportives. La vie sous tente est une aventure, une expérience de
vie riche en découvertes individuelles et collectives.

Pour tous renseignements, contacter Catherine GLAZIOU au 06.81.67.30.35 ou par
mail : enfance.jeunesse@trebeurden.fr

   

 

Réunion de restitution des pièges à frelons le 22 juin.
Le mercredi 22 juin à 18h00 aura lieu au Sémaphore la réunion de restitution des pièges
prêtés par la Mairie au réseau des piégeurs volontaires de frelons asiatiques.

Cette réunion sera l’occasion d’une communication des résultats de la campagne de
piégeage, d’un retour d’expérience sur les pratiques, d’une discussion sur les éléments à
améliorer pour la prochaine campagne du printemps 2023 et un rappel des consignes à
appliquer concernant la destruction des nids pendant la période estivale.

D’ici au 22 juin, les piégeurs sont invités à contacter rapidement leurs référents
respectifs afin de restituer leur fiche de comptage indispensable pour un bilan
suffisamment précis de la campagne de piégeage.
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fermeture le jeudi après-midi, et le samedi de 9h à
12h.
Par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de
Trébeurden, 7-9 rue des Plages 22 560
TRÉBEURDEN à l’attention de Mme Le Maire
Par courriel, à l’adresse suivante:
mairie@trebeurden.fr

Tout courrier reçu après la clôture de la période de mise à
disposition ne pourra être pris en considération.

https://www.trebeurden.fr/actualite/mise-a-disposition-du-
public/

 

Les espaces naturels s'animent !
Le territoire de Lannion-Trégor Communauté est couvert par de nombreux sites
naturels remarquables  : propriété du Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
du Conservatoire du littoral, des communes ou de l’Agglo.

L’ensemble de ce réseau représente plus de 2000 ha d’espaces naturels protégés. La
plupart de ces sites sont ouverts au public et participent très largement à la réputation de
notre territoire et à son développement touristique.

Depuis 24 ans, Lannion-Trégor Communauté et le Conseil Départemental des Côtes
d’Armor s’associent pour éditer une brochure regroupant l’ensemble des animations du
territoire organisées sur les sites naturels protégés. Les animations sont réalisées en
partenariat avec les communes, les associations locales spécialisées et les maisons
nature départementales.

https://www.lannion-tregor.com/fr/environnement/les-espaces-naturels/les-espaces-
naturels-s-animent.html

 

 

26ème édition du Léguer en fête !
Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont eu à cœur de proposer un programme
particulièrement riche et original. Entre les attendues « balades patrimoine » (tous les
dimanches à 17h), la multitude d’expositions intérieures et extérieures dans des lieux
patrimoniaux et des « découvertes » surprenantes (conférences, projections de films,
spectacles…), les participants auront l’embarras du choix, avec des moments forts et
des émotions à la clé, c’est certain.

Les collectivités du bassin versant Vallée du Léguer, l’Office de tourisme Bretagne –
Côte de granit rose, les multiples partenaires, l’ensemble des communes du bassin
versant, qui accueillent les animations, mais aussi les nombreux bénévoles qui partagent
leurs connaissances et leurs talents, sont donc ravis de faire vivre et animer à nouveau
la vallée du Léguer, en faire découvrir ses multiples richesses, ses multiples facettes, du
26 juin au 10 septembre 2022 !
La ville de Trébeurden va participer à l'évènement et exposer sur la promenade de
Tresmeur 10 bâches sur le léguer contes et légendes en partenariat avec Declic Armor. 
Tout le programme à découvrir dans les offices de tourisme et sur : http://www.vallee-du-
leguer.com/Le-Leguer-en-fete-Gouel-al-Leger

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
J. 16 (9h - Chapelle de Christ) : Opération "nettoyage et valorisation des Chapelles"
(Amis du Patrimoine Religieux)
S. 18 (9/12h et 14/16h30 - Kérariou) : Bourse aux vêtements au  profit du convoi
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humanitaire vers le village de Vilcelele et l’hôpital de Rimnicu Sarat (Solidarité
Roumanie). Arlette Amouret 0680373264"
S. 18 : Accueil du Royal Club Squadron (Yacht Club)
S. 18 (14h30 - Cale sud) : l’histoire secrète d’un magma, sortie géologique (ETAPES) 
S. 18 et D. 19 : Epreuve de Gravel (GTB séries Trégor)
S. 18 (18h30 - monument aux morts) : Commémoration patriotique 
D. 19 : Deuxième tour des élections législatives
M. 21 (18h - Tresmeur) : Fête de la musique Treb doo wap, Capoeira angoleiros do mar
tregor et Sol cire duo
M. 22 (18h - Sémaphore) : Réunion clôture de la 1ère campagne « piégeage frelons
asiatiques »
J. 23 et S. 25 : Ateliers numériques spécial Associations. Contact : Mairie
V. 24 juin (19h - Mairie) : Conseil municipal (Direct sur la page Facebook de la Ville)
Du 24 au 25 : Régate de Yealm (Yacht club)
S. 25 (17h30 - Sémaphore) : Concert Radomisol
S. 25 et D. 26 (17h - Dour ar barz) : Le solstice d’été, conférence (ETAPES)
S. 25 : Tournoi des grizzlys (ASPTT LANNION football américain)
D. 26 (14h - Dour ar barz) : conférence « les clés de la communication animale » (Asso
au seuil de l’autre vie)
M. 29 (9h - Chapelle Bonne nouvelle) : Opération  "nettoyage et valorisation des
Chapelles" (Amis du Patrimoine Religieux)
D. 3 juillet (15h30 - Sémaphore) : A nous les planches, comédie musicale 
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