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Budget participatif : Installation de
nouveaux équipements.
Suite à l’appel à projets dans le cadre du budget
participatif, de nouveaux équipements sportifs sont en
cours d’installation au city stade ainsi que dans le jardin
de Ker Nelly.

Exposition de dessins de Noël !
Les enfants du centre de loisirs sont venus déposer leurs
œuvres dans le cadre de l’exposition de dessins de Noël
installée dans le hall de la Mairie. Ils ont reçu en échange
une boule de Noël ainsi qu’un chocolat.

  

 

S. 17 et D. 18 :  1er marché de Noël des créateurs et producteurs
La ville de Trébeurden organise en partenariat avec Solidarité Roumanie la première
édition du marché de Noël des créateurs et producteurs. Des artistes du Trégor mettent
en vente leurs créations : photo, tricot, bijoux, ... Un large choix qui permettra de remplir
la hotte du Père Noël. Rendez-vous au Sémaphore samedi 17 et dimanche 18 décembre
de 10h à 18h. Entrée libre.

 

  

 

CCAS : Distribution de chocolats de Noël.
A partir du 15 décembre, commencera la distribution des ballotins de chocolats destinée
aux trébeurdinais de 80 ans et plus. Elle sera effectuée par les élus ainsi que par les
membres du CCAS. Les personnes qui ne seraient pas présentes à leur domicile le jour
de la distribution pourront le retirer en mairie grâce à la présentation de la carte
transmise dans leur boîte aux lettres.
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Départ de Nicolas LEROUEIL, policier
municipal.
Dès le début de l’année, Nicolas LEROUEIL prendra ses
nouvelles fonctions à St Georges sur Loire près d’Angers
après 17 ans de présence à la Mairie de Trébeurden.

Toute l’équipe municipale et les agents lui souhaitent une
belle réussite pour ses nouveaux projets.

 

Communiqué concernant les « frelons asiatiques ».
Le printemps 2022 voyait le lancement d’une première campagne de piégeage avec
suivi scientifique sur notre commune. Nous détruisions 1727 reines et un potentiel
d’autant de nids n’ont pas prospéré en été. Toutefois, nous ne pouvons mesurer l’effet de
notre action que par le nombre de nids détruits.

Au cours des cinq dernières années, ce chiffre est passé de 56 nids détruits en 2017 à
85 en 2021, une croissance de 52 %. Par comparaison sur l’ensemble du territoire de
Lannion Trégor Communauté, les chiffres sont respectivement de 645 et 971, soit une
progression de 51 %. Si la municipalité n’avait pas organisé le piégeage du
printemps 2022, une projection statistique indiquait que nous devrions avoir à détruire
près de 144 nids cette année. Mais grâce au piégeage, la progression des frelons
asiatiques a été brisée. Notre action a eu un effet immédiat puisqu’en 2022 seuls 79 nids
ont été détruits, un chiffre en baisse par rapport aux 85 nids de 2021.

Nous devons désormais réussir à réduire drastiquement la population frelonne sur la
commune. C’est pourquoi, pour réduire l’impact négatif du frelon asiatique sur la
biodiversité et le cadre de vie des trébeurdinais nous devons renouveler la campagne de
piégeage entre les mois de mars et mai 2023 avec l’objectif de multiplier son effet grâce
à deux axes.
D’une part, nous ferons de nouveau appel aux piégeurs volontaires, et nous leur
demanderons d’amplifier leur action en invitant leur voisinage à les rejoindre, notamment
ceux qui ont des camélias dans leur jardin. Plus nous serons nombreux plus les résultats
seront là.
D’autre part, l’été dernier des résidences secondaires se sont plaintes d’une inflation de
la présence frelonne autour de leurs maisons et terrasses, mettant parfois en danger de
jeunes enfants ou des personnes âgées.

Après vérification nous avons constaté que ces résidences étaient le plus souvent
situées au centre de l’agglomération, notamment sur les corniches et à Tresmeur, parce
que ces zones rarement ouvertes de mars à mai n’ont pas été piégées au printemps.
Les nouvelles reines frelonnes y ont apprécié le calme pour prospérer et y butiner les
camélias en fleurs au printemps.   C’est pourquoi nous demandons aux propriétaires
estivants d’écrire dès maintenant par mail à la mairie (accueil@trebeurden.fr) afin qu’ils
donnent autorisation aux piégeurs volontaires de disposer des pièges au printemps dans
leurs jardins pendant leur absence et d’autoriser la mairie à y détruire des nids primaires
et secondaires entre les mois de mars à novembre.

Pour participer au piégeage du printemps 2023, faites-vous connaître dès maintenant
en mairie, incitez votre voisinage à participer à cette initiative communale d’intérêt
public. Encore une fois, plus nous serons nombreux plus les résultats seront là pour le
bien-être de tous, tout en protégeant la biodiversité. Les prochaines réunions de
début 2023 nous permettront de remettre à chaque volontaire pièges et appâts spéciaux.

 

 LTC : Modifications simplifiées des PLU.
 Par arrêtés en date du 10 décembre 2021, le Président de Lannion-Trégor communauté
a lancé des procédures de modifications simplifiées des Plans locaux d’urbanisme (PLU)
de 14 communes littorales du territoire dont Trébeurden.
Cette évolution du PLU de la commune a pour objet la création de secteur déjà
urbanisés issus de la loi Elan du 23 novembre 2018.
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Le  dossier fait l’objet d’une mise à disposition du public dont les modalités ont été
déterminées par délibération du conseil communautaire de LTC en date du 15 novembre
2022.
Un dossier propre à chaque commune, composé du projet de modification simplifiée du
PLU, des différents avis émis dans le cadre de la procédure (Autorité Environnementale,
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, éventuellement
des Personnes Publiques Associées) et du bilan de la concertation, sera mis à
disposition du public :

du lundi 19 décembre 2022 au vendredi 20 janvier 2023 dans la mairie aux jours et
heures d’ouvertures habituels ainsi que sur le site internet de LTC à l’adresse
www.lannion-tregor.com.

Le public pourra adresser à M. Le Président de Lannion-Trégor Communauté ses
remarques et observations dès la mise à disposition du dossier, par différents moyens de
communication cités ci-dessous :

par courrier électronique à l’adresse pluih@lannion-tregor.com
par courrier postal à l’adresse suivante : 1 rue Monge, CS 10761 – 22 307
Lannion cedex
par une contribution écrite sur le registre disponible en mairie.

Au terme de cette mise à disposition, le Conseil communautaire de LTC délibérera pour
en approuver le bilan et adopter le projet de modification simplifiée de chaque PLU,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis des
personnes publiques associées. L’approbation définitive de ces procédures est prévue à
la fin du 1er trimestre 2023.

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
S. 17 et D. 18/12 (10h / 18h - Sémaphore) : Marché de Noël des créateurs et des
producteurs avec plus de 30 exposants.
S. 17 (9h30 ou 14h30) : Atelier d’écriture Association ALAUDA animés par Isabelle
Leseigneur (0682503982), durée 3h, 20€
Du 20 au 23 (Ursulines Lannion) : Don du sang
J. 22 (9h30) : "îles Milliau un matin d'hiver" (balade nature) par ETAPES
M. 28 (15h) : Le Geosolmar (balade nature) par ETAPES.
S. 28 et D.29/01 (Sémaphore) : 1er festival du Manga de la Côte de Granit Rose.
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