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Du 21 au 23/10 : 7ème Festival des Mondes [sous] marins.
UN PARRAIN ARCHITECTE OCEANOGRAPHE

Pour sa 7ème édition, le Festival International du Film et de l'Image des Mondes [sous]
marins prend une belle ampleur en Bretagne et rayonne bien au-delà. Les 21, 22 et 23
octobre le festival se tiendra au Sémaphore, autour du thème : CONSTRUCTIONS
MARINES : DES PHARES AUX EOLIENNES et aura l’honneur d’être parrainé par
l’architecte océanographe Français, mondialement connu : JACQUES ROUGERIE. 
Architecte marin et sous-marin, Jacques Rougerie fonde ses recherches et ses
réalisations sur une architecture bionique reposant sur le biomimétisme et le
développement durable. Il prendra la parole samedi 22 octobre avec une conférence
« habiter la mer » et nous invitera à porter un autre regard sur le monde marin. Il mettra
en lumière l’importance des mécanismes océaniques pour le bon fonctionnement
de la planète et son équilibre futur. 
Ces propos seront illustrés par la magie des films et des images en compétition
participant au concours international du film et l’image des mondes [sous] marins,
révélant au grand public toute la splendeur des profondeurs de la grande bleue. Un
merveilleux voyage en eau profonde !

3 JOURS DE FESTIVAL dont 1 JOURNEE SCOLAIRE 
Vendredi sera réservé aux scolaires avec environ 300 enfants accueillis et initiés à la
découverte des algues et du monde microscopique sous-marin, à la faune marine, aux
oiseaux marins mais aussi aux déchets récoltés sur nos plages.
A 19h, l’inauguration officielle du festival sera présidée par son parrain Jacques
Rougerie.
Pour cette 7éme édition, 230 photos en concours et 10 films professionnels et
amateurs sélectionnés sur les fonds marins de notre région. Seconde année pour le
concours de l’innovation sous-marine qui conforte son intérêt avec 4 participants
détonants !

2 JOURS DE FILMS AU PRIX D’UNE PLACE DE CINEMA 
Des conférences, des rencontres, des projections d’images et de films inédits sur le
monde marin rythmeront ces 3 jours. Et toujours des stands, des dégustations, une
soirée festive samedi, avec galettes et chants de marins et une projection du film «
l’équipier » avec Sandrine Bonnaire et Philippe Torreton, dimanche soir !
https://festivalsousmarin-bretagne.fr/

 

Le département toujours en sécheresse !
Le département des Côtes d'Armor maintient une situation d'alerte renforcée. Des
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restrictions sont toujours en vigueur. Il est indispensable de poursuivre les efforts
entrepris pour réduire la consommation en eau.
Des informations sur la sécheresse, sur les gestes économes et quelques chiffres clés
sur la consommation en eau potable du département sont accessibles sur le site internet
des services de l'Etat dans le département. Le détail des mesures de restriction en
vigueur est accessible ici : https://www.cotes-darmor.gouv.fr/Actualites/Crise-secheresse-
le-departement-des-Cotes-d-Armor-maintient-une-situation-d-alerte-renforcee

 

 

Travaux rue de Lan ar Cleis et route de Lannion.
De nombreux travaux vont avoir lieu sur l’axe Trébeurden – Lannion perturbant les
déplacements. Ainsi, 6 phases de travaux sont en cours ou à venir, sous maîtrise
d’ouvrage LTC pour les points 1, 2 et 5, sous maîtrise d’ouvrage Enedis pour le point 3,
sous maitrise d’ouvrage de la commune pour le point 4 et sous maîtrise d’ouvrage du
département pour le point 6 :

1/ renouvellement réseaux EU et AEP giratoire et place de l’église, puis place de l’église
et giratoire des écoles : en cours jusqu’au 16/11/22 (entreprise SLC). Durant ces travaux,
la circulation est interdite place de l’église et sur le giratoire des écoles, la déviation
s’effectue :
Vers Lannion : rue du Poul Du, cité morgane et rue de Lan ar Cleis.
Quartier des écoles / Pors Mabo : rue du Poul Du, cité Morgane, rue de Lan ar Cleis, rue
de Convenant ar groas et rue P. Marzin.
2/ renouvellement réseaux EU, AEP et EP rue de Lan ar Cleis (giratoire des écoles à la
cité Morgane)  : du 17/10/22 au 16/12/22 (entreprise SADE). Durant cette phase, la
circulation sera interdite, la déviation suivra celles des travaux en parallèles (phases 1 et
4).
3/ dépose des câbles et supports électriques du giratoire du complexe sportif au giratoire
des écoles : du 14 au 21/10/22 (entreprise Cegelec). Durant ces travaux la circulation
sera alternée par tronçons.  Sur ce secteur l’éclairage public étant installé sur les
supports électriques, il sera également démonté durant cette phase de travaux. Aussi la
rue de Lan ar Cleis et la rte de Lannion (jusqu’au giratoire du complexe sportif) ne seront
plus éclairées jusqu’à l’installation du nouveau matériel (2ème trimestre 2023).
4/ Aménagement de voirie du giratoire du complexe sportif au carrefour des écoles : en
fonction de la date de commencement des travaux, jusqu’au 15/06/23.  Ces travaux
seront scindés en deux interventions. Une première partie, du giratoire du complexe
sportif au carrefour de la cité Morgane inclus, la circulation sera interdite dans les deux
sens, elle sera déviée par Pleumeur Bodou depuis le carrefour de Servel. Une seconde
partie, du carrefour de la cité Morgane exclu au giratoire des écoles exclu, la circulation
sera également interdite dans les deux sens, elle sera déviée par la cité Morgane et la
rue du Poul Du.
5/ réhabilitation du réseau eaux usées du giratoire du complexe sportif au chemin de
Croas Golou et renouvellement et extension de la conduite AEP du chemin de Poul
Ranet au Champ Blanc  : du 17/10/22 au 24/02/2023 (entreprise SLC). Durant ces
travaux, la circulation sera alternée par feux bi-color.
6/ renouvellement du revêtement de chaussée du giratoire du complexe sportif à la sortie
d’agglomération  : 1 semaine entre avril et juin 2023 (travaux à planifier par le conseil
départemental). Durant ces travaux la circulation sera interdite, elle sera déviée par
Pleumeur Bodou depuis le carrefour de Servel.

Durant toutes ces phases de travaux, les commerces dans le périmètre des travaux
(boucherie Jacques, Flore idées, le café de la place, restaurants L’Art aux Heures, Le
Molène et l’Atoll, garages Ollivier et Renault, les agences bancaires) et les
professionnels de santé (ostéopathe et dentiste) resteront accessibles.

 

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
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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
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.

 

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. 
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.

 

 

Tresmeur port : Réunion publique le 3/11.
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.

 

 

Le centre de loisirs en visite à l'EHPAD.
Les enfants du centre de loisirs du mercredi, ont rendu visite aux personnes âgées
de l’EHPAD pour partager un moment autour du jeu. Cette initiative ne sera pas la seule,
car l’équipe d’animation du service enfance et Christelle, animatrice à l’EHPAD, ont
prévu des rencontres tout au long de l’année.
Ces rencontres seront l’occasion de proposer des activités communes pour les enfants
et les personnes âgées, tout en suivant les différents événements de l’année, comme
Noël, la chandeleur, Pâques...
Ces moments de partages sont bénéfiques pour tous, car les rires et l’énergie des
enfants permettent de donner le sourire aux personnes âgées et à l’inverse celles-ci
apprennent patience et empathie aux enfants.

 

   

 

"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 un 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

 

Du 2 au 6/11 : Exposition Entrevoir.



l

 
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. 

 

 

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 (Perros-Guirec), 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
Du 18 au 20 (S. Usulines Lannion) : Don du sang.
M. 19 (Sémaphore) : Repas des aînés.
M. 19 : Fermeture exceptionnelle de la permanence du CCAS. 
Du 21 au 23 (Sémaphore) : Festival des mondes sous-marins.
S. 22 (Salle Weillant) : Braderie organisée (Solidarité Roumanie).
S. 22 (Marais du Quellen) : Chantier d'arrachage plante invasive.
D. 23 : Atelier cosmétique (Escapade Glaz).
J. 27 (Sémaphore) : Festival Môm'Art.
V. 28 : Atelier D’Homo détritus à Eco sapiens (Escapade Glaz).
S. 29 (Sémaphore) : Théâtre Les ritals (Comité de jumelage Italie).
L. 31 : c 'est Halloween ! C'est la fête des zombies et des vampires ! l'EHPAD vous
accueille pour cette occasion dès 18h00 pour une distribution de bonbons. 
Du 27 au 6/11 (Sémaphore) : Exposition "Entrevoir".
J. 3/11 (Sémaphore) : Réunion publique "projet d'aménagement Tresmeur-Port".
V. 4/11 (Sémaphore) : Thomas VDB (Complet), programmation sur centre-culturel-
trebeurden.fr
S. 5/11 (Dour ar Barz) : Conférence l'évolution des paysages (ETAPES).
Jusqu'au 6/11 (Tour Hélios) : Exposition "Roger Le Flanchec".

Modification des horaires de La Poste:
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-16h30
Jeudi : Fermé        Samedi : 9h-12h
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