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Commémoration du 11 novembre.
Après un dépôt de gerbe au cimetière de Trébeurden en
commémoration du 11 novembre les élus de Trébeurden
se sont rendus à Pleumeur-Bodou pour une cérémonie
avec leurs homologues pleumeurois, la fanfare de
Pleumeur-Bodou, les écoliers, les pompiers et jeunes
pompiers, et la snsm devant un public nombreux.

 

  

 

Le registre des personnes vulnérables.
Pourquoi ? Le recensement des personnes âgées, handicapées ou isolées est
indispensable pour une intervention efficace et ciblée des services sociaux en cas de
déclenchement de tout plan d’urgence. C’est pourquoi, le CCAS de Trébeurden est
chargé de recenser les personnes vulnérables et d’assurer la mise à jour annuelle des
données collectées. Le registre des personnes vulnérables est un registre nominatif et
confidentiel. Il comporte des informations relatives à l’identité, l’âge, l’adresse, les
coordonnées téléphoniques et les personnes à prévenir en cas d’urgence.

En cas de crise sanitaire, d'épisode climatique exceptionnel ou encore de panne
générale d'électricité comme ce fut le cas l'hiver dernier, le registre permet au CCAS
de contacter les personnes isolées pour s’assurer de leur situation. Ce registre est
également communiqué au Préfet, sur sa demande, à l’occasion du plan d’alerte et
d’urgence, dans le cadre de l’organisation et de la coordination des interventions à
domicile.

Qui est concerné ? Les personnes résidant à leur domicile, âgées de plus de 65 ans
(60 ans sous conditions) ou en situation de handicap.

Qui fait l'inscription ? 
L’inscription dans le registre est facultative et nécessite une démarche volontaire. Toute
personne se sentant en situation de fragilité peut demander son inscription au registre :
personnes âgées, handicapées ou isolées. Un tiers peut également se charger de
l’inscription (parent, médecin traitant, service d’aide ou de soins à domicile) mais elle
devra ensuite être validée par la personne concernée. Elle peut aussi être effectuée par
un représentant de la personne. L’inscription sur le registre est opérée à tout moment en
complétant le formulaire téléchargeable ou en contactant le CCAS.

Prenez contact avec le CCAS au 02.96.15.44.00
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Exposition de dessins de Noël !
La ville organise du 14 novembre au 10 décembre une
exposition de dessins de Noël auprès des enfants de 3 à
12 ans de Trébeurden.

Tous les dessins seront affichés dans le hall de la Mairie
et chaque artiste en herbe recevra une surprise en
échange de son œuvre.

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 Pleumeur-
Bodou) 
La remise des commandes, des sapins aura lieu le
dimanche 4 décembre sur l’esplanade du centre culturel
Le Sémaphore à Trébeurden.

Politique d'économie d'énergie.
Dans le cadre de sa politique d’économie d’énergie et de respect de la trame noire, la
commune de Trébeurden va déconnecter certains candélabres énergivores à proximité
des espaces naturels. C’est ainsi que, un candélabre sur deux sur la corniche de Goas
Treiz (à partir du n°36) et à la pointe de Bihit seront déconnectés. Cette extinction de 13
lanternes représente une économie de 2 KW par heure soit 2 600 KW par an.

La commune étudie d’autres secteurs dont l’éclairage pourrait être partiellement
déconnecté. Dans le cadre de cette réflexion, vous pouvez également suggérer des
modifications sur le site de la commune (https://www.trebeurden.fr/nous-contacter/), par
mail (vincent.caous@trebeurden.fr) ou à l’accueil de la mairie. Ces propositions seront
étudiées selon différents critères : matériel en place, activité commerciale,
déplacements, … 

 

Enquête à destination des Acteurs Economiques.
Dans le cadre de sa stratégie globale et plus précisément de son cœur économique, la
mairie de Trébeurden a souhaité mener une enquête auprès des commerçants, artisans
et agriculteurs, acteurs et partenaires indispensables de cette démarche. Il s’agit de
mieux vous connaitre et qualifier vos préoccupations et vos attentes afin d’adapter notre
politique municipale. Cette consultation va avoir lieu du 15 novembre au 15 décembre
2022. 
Elle est disponible sous : https://forms.gle/A7jPpUhFyvhyMxk88 

 

  

  

 

6ème édition du Festival International de Magie.
L'association "Des étoiles pleins les yeux" vous annonce les dates du prochain Festival
International de Magie 2023. Pour cette 6e édition, 5 séances sont programmées au
Sémaphore de Trébeurden : vendredi 24 février 17h30, samedi 25 février 16h30 et
20h30, dimanche 26 février 14h et 17h. Avec comme les années précédentes une
programmation exceptionnelle, le festival devrait encore une fois afficher complet ! 
La vente des billets aura lieu le samedi 3 décembre 2022 à partir de 9h, au Breizh
Shelter (Lannion) et au Café de la poste (Trébeurden). Tarifs : 15€/enfant de -12ans et
28€/adulte. 
Programmation et informations sur Facebook Des étoiles plein les yeux.
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ALT : Opération Gavottes !
L’amicale laïque organise une vente de Gavottes annuelle
dont les recettes permettront de financer une partie des
activités scolaires des enfants de l'école de Trébeurden.

Les commandes sont à envoyer à l'adresse mail
contact@altreb.org avant le 22/11 prochain, pour une
livraison le 9/12 à l'école entre 16h15 et 17h30, sur le
parking de l'école primaire coté porte bleue. 
Gavottes chocolat au lait (1kg - 11€) 
Gavottes chocolat noir (1kg - 11€) 
Gavottes nature (boite métallique 500g - 12€)

Le paiement peut se faire par chèques ou espèces au
moment du retrait de la commande.

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.

l

  

 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets, l’association
Rendre à la Terre, solutions pour biodéchets propose un stand d’information. 
Présentation de techniques pour valoriser les déchets du jardin, et recycler les déchets
de cuisine en compostant sous différentes formes : composteur, lombricomposteur,
culbuto. 
Le 19 novembre 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la déchetterie.

 

  

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
V. 18 (14h30 - Mairie) : Atelier numérique. 
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 » 
V. 25 (21h - Sémaphore) : Wally DIA (COMPLET). 
Du 29 au 1/12 (Ursulines - Lannion) : Don du sang. 
S. 3/12 (21h - Sémaphore) : concert Loony, programmation sur centre-culturel-
trebeurden.fr 
D. 4/12 (13h30 / 17h30 - Sémaphore) : vente de décorations de Noël, animations jeux
et loisirs créatifs (PCGB). 
V. 9/12 (19h - Mairie) : Conseil Municipal, à suivre en direct sur la page Facebook de la
Ville. 
D. 11/12 (Dès 12h - Sémaphore) : Repas et animations en faveur du Téléthon. 
M.14/12 (18h30) : Réunion publique « Aménagement de Goas Treiz ». 
S. 17 et D. 18/12 (10h / 18h - Sémaphore) : Marché de Noël des créateurs et des
producteurs avec plus de 30 exposants.
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