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Bam de Babouille Bonbon fait danser les
élèves.
90 enfants de l’école élémentaire de Trébeurden ont
assisté jeudi 22 septembre à la répétition publique du
groupe Babouille bonbon, en résidence toute la semaine
pour préparer leur prochain spectacle « Le Grand Bam ».
Retrouvez Le Grand Bam en version définitive le 26 avril
prochain dans le cadre de la saison culturelle du
Sémaphore

Aide aux devoirs : Reprise de
l'accompagnement.
Les bénévoles de l’aide aux devoirs ont repris leur
accompagnement auprès des enfants fréquentant les
accueils périscolaires, le lundi 19 septembre.
Les enfants, une vingtaine à ce jour, sont inscrits par
leurs parents pour l’année scolaire, le lundi, mercredi
et/ou jeudi de 16h45 à 17h45, en fonction des besoins de
chacun.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, contactez le

   

 

Journées du patrimoine : Un succès !
Gros succès à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Près de 250
personnes se sont présentées dans les différents édifices religieux de la commune qui
étaient ouverts grâce à l’association des Amis du Patrimoine Religieux de Trébeurden et
l’association les Amis de la Chapelle de Penvern.  Etapes a également accueilli 45
personnes aux rendez-vous qu’elle proposait.
Les animations réalisées autour de l’architecte Roger Le Flanchec ont aussi attiré le
public avec plus de 200 personnes à la conférence du jeudi au Sémaphore, et 220
visiteurs aux circuits commentés qui se sont déroulés le week-end.
L’exposition initialement installée dans le hall de la mairie a été déplacée dans le hall de
la tour Hélios jusqu’au 6 novembre. Crédit photo : Christian Antoine
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service enfance au 0681673035 ou par mail  :
enfance.jeunesse@trebeurden.fr

Spectacles Familles : Nouvelle édition,
nouvelle magie.
Cette année encore, la programmation de Môm’Art vous
invite dans des univers fantasques. Voilà bien une
occasion unique pour les enfants d’inviter leurs parents et
grands-parents à partager un moment exceptionnel en
famille. Alors suivez-nous dans nos mondes !
Deux poussins ! Bien différents ! Le premier a déjà bien
chanté...Tellement chanté, que nous l’oublions. Le
second, tout fou, bouge, gesticule, s’agite, s’égosille,
saute. Insupportable !!! Ils sont pourtant du même nid et

 

Budget participatif 2023.
Cette année encore la municipalité permet aux citoyens, via le budget participatif, de
proposer des projets qui répondent à leurs besoins, en s’impliquant dans le choix des
priorités des dépenses d’investissement des projets de la Ville. Une enveloppe de 30
000 euros pour l’année 2023 (environ 1% du budget d’investissement de la Ville) sera à
nouveau consacrée à la mise en œuvre de cette innovation démocratique. En 2022, les
trébeurdinais ont ainsi pu concrétiser la mise en place de plusieurs projets :

La Cabane à Dons, située à côté de la poste, est «une boite» sur l’espace public
dans laquelle chacun peut laisser des choses
La table de pique-nique adaptée aux PMR, en bordure de Pors Termen
Ou encore les modules de workout: dispositif extérieur   constitué de plusieurs
modules (barres) permettant d’effectuer un large spectre d’exercices   physiques
de musculation. Qui sortira de terre courant 2023, car il a été intégré à un appel à
projet national dans la dynamique des JO 2024

Les conditions de participation sont les suivantes :

Tout Trébeurdinais âgé de plus de 16 ans peut déposer de manière individuelle ou
collective un projet
Tout Trébeurdinais âgé de 10 ans et plus peut prendre part au vote

Pour qu’un projet soit accepté il doit répondre à des critères d’éligibilité comme :

Le projet est d’intérêt général et générateur de lien social et contribue au vivre
ensemble
Le projet concerne des dépenses d’investissement et est techniquement
réalisable
Le projet est suffisamment précis pour pouvoir être estimé juridiquement,
techniquement et financièrement
Le projet ne comporte pas d’éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire
Le projet ne génère pas de frais de fonctionnement nouveaux (hors avis
réglementaires)
Etc…

D’autres critères existent encore, vous pouvez les retrouver sur le site de la ville ainsi
que des informations complémentaires.
Côté planning, la période de dépôt des dossiers, à l’accueil de la mairie, se déroulera du
3 au 31 Octobre inclus. Sur le mois de Novembre leur recevabilité sera étudiée par un
comité formé d’élus et de techniciens. S’en suivra une présentation des projets
recevables qui seront soumis au vote des trébeurdinais du 5 au 9 Décembre. Leur
réalisation intervenant sur l’année 2023.
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devront bien s’accorder. Avec patience, douceur, dispute,
petits moments de folie, ils finiront pourtant bien par
mettre leurs notes en musique et nous remplir de joie.
Jeudi 27/10  : Yellow Sun Machine à 14h30 et 17h.
Billetterie à l’Office de Tourisme.

Sémaphore : Les ritals, le 29/10 à 21h !
Spectacle d'après le célèbre roman de François Cavanna
: Les Ritals de François Cavanna ce sont les Italiens
venus en France pour travailler entre 1930 et 1940. Fils
d'un maçon italien et d'une femme de ménage française,
Cavanna se souvient de ses 400 coups avec ses copains.
En se souvenant de son enfance, Cavanna nous rappelle
la nôtre. Il nous rappelle aussi que " l'étranger " change
souvent de nationalité et que c'est toujours la même
histoire. Les Ritals c'est surtout l'hommage d'un fils à son
père. C'est un spectacle qui résonne fortement
aujourd'hui".
Prix de l'entrée : 20 € (15 € pour les - 25 ans).
Billetterie : café de la poste Trebeurden, Gwarlan Lannion
ou auprès de Gérard Chartie : 0677738752
gerard.chartie@gmail.com (sur place dans la limite des
places disponibles)

"Un sapin contre l'isolement".
"Un sapin contre l'isolement" le Mouvement National de
Lutte contre l'Isolement des Agés" lance l'idée de réaliser
un sapin de Noël en tricot ou /et crochet pour lutter contre
l'isolement des personnes âgées. Alors à vos aiguilles !
merci de contacter Christel au service animation de
l'EHPAD pour une temps de tricot ou pour nous déposer
vos créations. A compter du mercredi 13 octobre à
l'EHPAD tous les mercredis de 10h30 jusqu'à 12h. Pour
plus d'informations la contacter au 02.96.15.47.96 ou
06.10.05.63.61

   

 

Sémaphore : La Maison Tellier, le 7/10 à 21h !
La Maison Tellier n’est pas qu’une nouvelle de Maupassant, c’est aussi le nom d’un
groupe français créé en 2004. Au départ duo avec les frères Raoul et Helmut Tellier,
musiciens férus de country, de folk et de blues, puis groupe à part entière avec Léopold
à la trompette, le bassiste Alphonse et le batteur Jeff, La Maison Tellier est une sorte de
road-movie dont l’action se situe entre l’Arizona et la Haute-Normandie.
Les influences sont Calexico, 16 Horsepower, Bonnie Prince Billy ou Devendra Banhart
et la BO, composée de folk songs moites et délicates, est une petite merveille salvatrice.
Un mélange de saveurs vintage et de textures modernes, de pop et de rock, de Vieux
Continent et de Nouveau Monde.

 

   

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
1, 2, 15 et 16 (Sémaphore) : Le roi d'Ys (Opéra) - Enmesure22.fr
D. 2/10 (15h30 / 17h30 - Maison de la mer) : Tea-time des Associations.
D. 2/10 (8/18h - Ehpad) : Vide grenier avec stand de crêpes et boissons.
S. 15 (Tresmeur) : Géosolmar - Etapes.
M. 19 (Sémaphore) : Repas des aînés.  



l

Du 20 au 23  (Sémaphore) : Festival des Mondes Sous-Marins (festivalsousmarin-
bretagne.fr)
S. 22 (Salle Weillant) : Braderie organisée par le comité pour la Roumanie.
Cours d'italien (Douar ar Barz) par le comité de jumelage (0666064938,
denisequillien@orange.fr)
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