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Travaux place de l'église : Phase 2.
Depuis le 29 août, Lannion Trégor Communauté a
engagé des travaux dans la commune. Cette deuxième
phase a pour objectif de reprendre les réseaux d'eaux
potables (AEP) et d'assainissement des eaux usées (EU)
au niveau du rond-point de l'église. Cette seconde phase
va se dérouler jusqu'au 23/9. Une déviation va être mise
en place.

Une nouvelle saison pour le Sémaphore.
Une traversée culturelle en 19 escales, c’est ce que vous
propose le centre culturel du Sémaphore pour cette
nouvelle saison.

   

   

 

Demandez votre Passeport Loisirs !
Cette année encore, si vous souhaitez que vos enfants puissent pratiquer un sport,
participer à des activités culturelles au sein d’associations trébeurdinaises ou non, en
dehors du temps scolaire, le Passeport loisirs peut vous aider à payer les frais
d’inscription de l’activité choisie par vos enfants.

Si vous êtes résidents trébeurdinais et que vous avez un enfant scolarisé de la petite
section de maternelle à la classe de 3eme, vous pouvez bénéficier d’une participation
par famille en fonction de votre quotient familial CAF.

Par exemple : Une famille résidant à Trébeurden avec un quotient familial de 500 (T1), 2
enfants, l’un fait du sport (montant cotisation 50 €), le deuxième fait du dessin (montant
de la cotisation 200 €), le montant de la participation CCAS s’élèvera au maximum de
100 € par enfant soit 200€. Le reste à charge pour la famille sera donc de 50 €.

Les Passeports loisirs sont disponibles sur le site internet de la mairie ainsi qu’à l’accueil.
Il suffit de faire compléter par l’organisateur de l’activité, le formulaire «  Passeport
Loisirs » et de le retourner en mairie sous pli cacheté. Un virement sur votre compte sera
effectué.

Renseignement auprès du Centre Communal d’Action Sociale :
Mme Viviane VELLA ou Monsieur Sébastien GOBRON au 02 96 15 44 00

 

https://www.trebeurden.fr/
https://www.trebeurden.fr/newsletter/


Vous y rencontrerez des spectacles d’ici et d’ailleurs,
pluridisciplinaires, d’artistes professionnels ou en
développement, pour adultes, pour enfants ou pour toute
la famille…
Vous y croiserez du théâtre actuel, des seuls en scène,
du théâtre musical, mais aussi des concerts de musique
actuelle, de musique du monde, de musique classique,
du jazz ou encore de la magie, des performances et des
installations …

La billetterie est désormais ouverte et l’équipe du
Sémaphore est à votre disposition pour vous accueillir,
vous orienter, vous conseiller dans vos choix.
Un éventail de tarifs accessibles au plus grand nombre
est à votre disposition avec un abonnement simplifié et
des tarifs jeunes jusqu’à 25 ans.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire sur le
site du Sémaphore pour recevoir une lettre d’information
mensuelle qui vous permettra d’être averti des temps
privilégiés qui ne figurent pas sur le programme de la
saison (rencontres, sorties de résidences…).
Alors, soyez curieux.ses, heureux.ses, passionné.e.s et
abonné.e.s

Vivez les Journées du patrimoine à
Trébeurden.
Dans le cadre des journées du patrimoine, la commune a
construit un programme autour des réalisations de Roger
Le Flanchec sur Trébeurden. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  : 4 circuits vous
sont proposés avec des départs à 10h et à 14h.
Inscriptions en Mairie. Une exposition sera également
visible du 16 au 24 septembre dans le hall de la Mairie
aux horaires d’ouverture.
Inscriptions au 02 96 15 44 00, programme sur
trebeurden.fr

En complément, les édifices religieux de la commune
seront également ouverts à la visite samedi 17 et
dimanche 18 septembre de 14h à 18h.

   

   

 

Chantier participatif d'arrachage de renouée du japon.
Dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, la mairie de
Trébeurden, en collaboration avec Lannion Trégor Communauté et l'association
ETAPES, vous convie à un chantier participatif d'arrachage de renouée du japon le
samedi 24 septembre à 14h30 au marais du Petit Quellen. La renouée est une plante
invasive ayant la capacité de se cloner et de se propager très rapidement. Cette plante
doit être arrachée et envoyée en déchèterie dans un caisson spécial afin d'éviter sa
prolifération. Si vous en remarquez chez vous, contactez la mairie afin de recevoir des
conseils d'éradication.  Une carte de recensement des secteurs contaminés par des
espèces exotiques envahissantes est disponible en mairie. On vous attend nombreux et
en vous remerciant de votre participation.

 

Trions, c'est la rentrée !



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.

 

Les vacances sont finies reprenons ou continuons nos bonnes habitudes.
Le territoire de l’Ouest des Côtes d’Armor fait partie des meilleurs trieurs de France et
nous voulons rester sur le podium !
Au-delà des quantités de déchets recyclables collectées dans les bacs jaunes,
aujourd’hui il s’agit d’en assurer leurs qualités.
Un doute, une question, vous trouverez sur valorys.com des réponses à vos
interrogations avec ce guide du tri.
Et si vous avez toujours des interrogations, le service communication de Valorys se fera
un plaisir de vous répondre au 02.96.54.65.10 ou par courriel à
communication@valorys.com

 

 

EHPAD : Vide grenier le 2/10.
Vide-Grenier en extérieur à l’Ehpad de Trébeurden le dimanche 2 octobre 2022 de 8h à
18h avec stand de crêpes et boissons. Les inscriptions se font par internet à l’adresse
suivante : danieletmaryse93@hotmail.fr. à l’attention de Mr Dieu qui se chargera de vous
envoyer les documents d’inscriptions et le règlement pour cette journée.

Les bénéfices de cette journée, permettra à l’association de l’Ehpad du Gavel,
d’améliorer le bien-être des résidents, et permettra par exemple, lors de sorties des
résidents en minibus, de clore ces journées autour d’un petit-goûter en extérieur.

 

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
S 17 (17h - Weillant) : Assemblée Générale de PCPGB.
S 17 et D. 18 : Journées du patrimoine, programme sur trebeurden.fr.
D. 18 (12h30 - Port de Landrellec) : Marche des Fous (Etapes, LPO)
S. 24 et D. 25 (Sémaphore) : WE Tango pour l'Ukraine
S. 1 et D. 2/10 (Sémaphore) : Le roid'Ys, information 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.
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