[ Lettre du 1 au 15 novembre 2022 ]
Abonnez-vous sur trebeurden.fr/newsletter

Tresmeur port : Réunion publique le 3/11.
Vous êtes invité à une réunion publique sur le projet d’aménagement de Tresmeur port
aura lieu au Sémaphore le jeudi 3 novembre à 18h30. Elle sera animée par le cabinet de
maîtrise d’œuvre URBICUS.

Sensibilisation des agents.
Les agents des services restauration et enfance ont pu
bénéficier d’un temps de sensibilisation relatif aux
différents troubles du comportement chez les enfants
grâce à l’intervention de Thomas LIENARD et Virginie
COLLIN du pôle ressources accueil inclusif 22 porté par
quatre associations coopérantes issues des mouvements
familiaux de l’éducation populaire et du secteur médicosocial. Plusieurs notions ont pu être abordées : la
définition des concepts (exclusion, intégration, inclusion),
le handicap avec un focus sur « Qu’est-ce que le trouble
du spectre de l’autisme et le trouble du déficit de
l’attention et hyperactivité ? », la préparation à l’accueil
d'un enfant à besoin spécifique, la réflexion sur
l’aménagement des espaces et les outils d’adaptation ou
encore la présentation d'outils des malles pédagogiques.

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.
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

service enfance au 0681673035
enfance.jeunesse@trebeurden.fr

ou

par

mail

:

Dernière ligne droite pour le 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.
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, vous pouvez les retrouver sur le site de la ville ainsi que des
informations complémentaires. Vous avez jusqu'au 14/11 pour déposer votre dossier.

Inscriptions au marché de Noël.
La Ville de Trébeurden, en partenariat avec l’association
solidarité Roumanie, vous propose un marché de Noël
des créateurs et des producteurs au centre culturel le
Sémaphore, les 17 et 18 décembre 2022 de 10 heures à
18 heures. À disposition : table (80X180), point électrique,
grilles ou panneaux pour accrochages.
Tarif : 10€ la journée – comprenant 2 tables et chaises.
Le formulaire est téléchargeable sur notre site et est à
renvoyer à :
marchedescreateurs@trebeurden.fr ou à déposer à la
mairie.

PCPGB : Vente de sapins de Noël !
Cette vente notamment pour offrir une belle période de
Noël aux enfants hospitalisés à Lannion, ainsi qu’aux
jeunes patients du centre Dolto.
Toutes les personnes souhaitant nous soutenir en nous
passant commande de sapins pourront le faire du 1er au
20 novembre 2022 auprès, entre autres de L’enseigne la
boulangerie-pâtisserie La Trébeurdine (pour Trébeurden)
L’enseigne fleuriste Au Nénuph’art (pour PleumeurBodou)
La remise des commandes, des sapins aura lieu le

dimanche 4 décembre sur l’esplanade du centre culturel
Le Sémaphore à Trébeurden.

Exposition Entrevoir du 2 au 6/11 !
Exposition Entrevoir. Les artistes de l’association
Trébeurdinaise vous proposent de découvrir leur travail
du 2 au 6 novembre au Centre Culturel Le Sémaphore de
Trébeurden. Ouverture le mercredi 2 novembre de 14H à
19H, les jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
novembre de 10H à 12H30 et de 14H à 19H

Festival Fais ça court #6 le 13/11 !
Trégor Cinéma vous propose un festival de courts-métrages le Dimanche 13 Novembre
de 15h à 22h à la salle du Sémaphore à Trébeurden. Cette année le thème est LE
SPORT.
Retrouvez des films de fiction, d'animation et des documentaires autour des valeurs du
sport, le fair-play, le dépassement de soi, la recherche de performances, mais aussi les
défaites, les blessures physiques et psychologiques.
3 SÉANCES : JEUNE PUBLIC à 15h00 à partir de 4 ans / TOUT PUBLIC à 17h00 à
partir de 10 ans /CINÉPHILE à 19h30 à partir de 12 ans

Les 30 ans des Kanerien Trozoul.
Pour fêter leurs 30 ans, les Kanerien Trozoul organisent
une soirée « Cabaret-Chants de marins » au Sémaphore
le 19 novembre prochain à 20h30.Avec un plateau inédit,
Sol & Ciré et Sous le Vent des Îles (Pleumeur Bodou), les
Sardines Grilllées et les Couillons de Tomé (PerrosGuirec), Nordet (Lorient) et les Souillés de Fond de Cale
(Paimpol), la soirée promet d’être exceptionnelle ! En
configuration « cabaret », le nombre de places dans la
salle sera limité à 250.
A partir du 22 octobre, les billets seront en vente sur
HelloAsso, au Bar de la Poste ou sur réservation au 02
96 23 61 77. Tarif unique : 10 Euros.

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
Jusqu'au 6/11 (Sémaphore) : Exposition "Entrevoir".
J. 3 (18h30 - Sémaphore) : Réunion publique "projet d'aménagement Tresmeur-Port".
V. 4 (Sémaphore) : Thomas VDB (Complet), programmation sur centre-cultureltrebeurden.fr
S. 5 (Dour ar Barz) : Conférence l'évolution des paysages (ETAPES).
Jusqu'au 6/11 (Tour Hélios) : Exposition "Roger Le Flanchec".
J. 10 (19h - Mairie) : Conseil municipal
D.13 (Sémaphore) : Festival Fais ça court
S. 19 (20h30 - Sémaphore) : Cabaret-chants pour les 30 ans des Kanerien Trozoul
S. 19 (Déchetterie) : Stand prévention et gestion des biodéchets
« Comment recycler mes déchets verts et de cuisine pour jardiner au naturel »
Modification des horaires de La Poste:
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-16h30
Jeudi : Fermé
Samedi : 9h-12h

l

