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Festival du manga de la côte de granit
rose du 28 au 29 janvier.
En 2023, la ville de Trébeurden mettra à l’honneur le livre
et la lecture, en organisant un festival consacré à l’univers
du Manga. Pour cette première édition, les visiteurs
pourront participer à de nombreuses animations,
organisées par des professionnels du manga. 
Les 28 et 29 janvier 2023, des ateliers animés par des
mangakas, des ateliers et stages «manga digital», des
ateliers de calligraphie, un concours de cosplay se
succéderont au centre culturel le Sémaphore ! Envie de
vous essayer au dessin sur papier, sur tablette, envie de
découvrir la calligraphie : Rejoignez l'aventure en
complétant la 'Fiche Inscription Ateliers et stage Manga
2023'. 
Vous trouverez tous les détails des ateliers et du stage
dans le 'Dossier Ateliers et Stage Manga 2023'

Un nouveau programme pour les ateliers
numériques.
Dans le cadre d’un partenariat avec la fondation Orange
Solidarité, nous mettons en œuvre un programme de 12
séances numériques gratuites. Cette formation est
destinée à toutes personnes ayant des difficultés sur
l’informatique. 
Ces ateliers se tiendront à la mairie de Trébeurden à
partir du 19 janvier 2023, tous les jeudis de 14h à 16h.

Renseignements : Rokhaya Peran conseillère numérique
à la Mairie 06 98 18 22 76

 

  

 

Réunion publique pour l'aménagement de la corniche de Pors
Mabo le 26 janvier.
La municipalité a engagé les études pour l’aménagement de la corniche de Pors Mabo
depuis la place du Peillet jusqu’au carrefour de la pointe de Bihit. Une réunion publique
d’information se tiendra le jeudi 26 janvier 2023 à 18h30 en Mairie (salle du conseil
municipal) afin de vous présenter et d’échanger sur les principes d’aménagement
envisagés.
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CCAS : Sensibilisation à l'hygiène bucco-
dentaire.
Le CCAS de Trébeurden en partenariat avec l’UFSBD
organise le 31/01 de 15h à 16h30, salle Dour ar Bars, une
conférence gratuite sur la sensibilisation à l’hygiène
bucco-dentaire pour les habitants de Trébeurden de 60
ans et plus. 
Cette conférence gratuite sera animée par un chirurgien-
dentiste de l’UFSBD. Les objectifs sont de sensibiliser sur
l’importance de maintenir une routine d’hygiène bucco-
dentaire quotidienne (adaptée au type de dépendance),
de rappeler le caractère incontournable d’un rendez-vous
de contrôle annuel chez le chirurgien-dentiste et
d’adopter une hygiène alimentaire favorable à sa sphère
buccale. Inscription à la Mairie ou au 02 96 15 44 00.

 

Treb’activ cirque : Semaine de découverte des arts du cirque du
13 au 17 février.
Les enfants pourront s’initier aux ateliers suivants : Acrobaties au sol, Equilibre sur
boule, Equilibre sur rouleau américain, Equilibre sur fil de fer, Trapèze, Clown, Jonglerie.

La semaine se déroule de la manière suivante :

lundi et mardi, les enfants découvrent l’ensemble des ateliers avec un intermède
« pédagogie sur le monde du cirque ».
mercredi et jeudi, chaque enfant choisit l’atelier qu’il souhaite présenter au
spectacle, et le perfectionne.
vendredi matin : répétition générale avec tous les groupes. 

Un spectacle est présenté par les enfants (accompagnés par les professionnels du
cirque) aux familles en fin de semaine, vendredi à 20h.

Modalités d’inscription :

Formulaire à compléter en ligne valant pré-inscription du 16 au 27 janvier 2023 sur
le site de la mairie, le paiement du stage valant réservation définitive est à
transmettre en mairie sous une semaine après la pré-inscription.
Au-delà du 27 janvier et sous réserve des places disponibles, faire une demande
à l’adresse suivante : trebactivcirque@trebeurden.fr

Places pour le spectacle : en vente du 13 au 17 février à la mairie (aux horaires
d‘ouverture) et le soir du spectacle (sous réserve des places disponibles).

 

  

 Réunion publique « campagne 2023 de piégeage du frelon
asiatique » le 7 février. 
Une réunion publique d’information sur la campagne 2023 de piégeage de printemps du
frelon asiatique aura lieu le 7 février 2023 à 18h30 au Sémaphore.

Le piégeage de printemps s’est révélé efficace l'an dernier, avec 1826 reines piégées, ce
qui a réduit le nombre de nids détruits durant l'été. L’objectif de réduire drastiquement la
population frelonne sur la commune est, cette année encore, d’actualité. En effet, le
frelon asiatique est un redoutable destructeur de notre biodiversité. Un nid consomme en
une année plus 150 000 insectes de 300 espèces différentes, soit 11 kg d'insectes par
nid ! De plus, il niche à proximité des habitations et, en saison estivale, ses piqûres
peuvent être dangereuses, notamment pour les enfants ou les personnes âgées.

Au centre Bourg, au Gavel, à Tresmeur, à Pors Mabo, à Garen Glas, à Penvern, à Lan
Kerellec, à Kerariou, autour de l'Intermarché, à Bérivoalan, à Kerglet, Poul Ranet, etc.
partout des nids y ont été détruits en 2022 et il y a de grandes chances d'en retrouver en
2023. Piéger dans son jardin au printemps, à proximité de camélias en fleurs réduira
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considérablement le risque de voir au cours de l'été des nids se développer à proximité
de votre maison ou de votre terrasse.

C'est pourquoi, la rencontre du 7 février sera l’occasion, non seulement de procéder au
retour d'expérience 2022, mais également de vous expliquer le fonctionnement des
pièges et appâts et de les distribuer aux personnes piégeurs volontaires pour le
printemps 2023. Plus que jamais, nous avons besoin d'une grande mobilisation de tous
pour lutter contre cette espèce invasive !

La Mairie vous donne donc rendez-vous le 7 février 2023 à 18h30 au Sémaphore. Vous
aurez la possibilité de vous inscrire à cette campagne de printemps, et d’être formé à la
prise en charge votre piège.

 

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 secteurs déjà urbanisés issus de la loi Elan du 23
novembre 2018. 
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’ouverture habituelle 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
L. 16 (Mairie) : Exposition de calligraphie par l'ass. Arc en Ciel (un avant goût du festival
du Manga) 
S. 21 (21h - Sémaphore) : Spectacle musical Dabadie ou les choses de nos vies. 
J. 26 (18h30 - Mairie) : Réunion publique "Aménagement de Pors Mabo". 
S. 28 et D.29/01 (Sémaphore) : 1er festival du Manga de la Côte de Granit Rose. 
M. 31 (15h - Dour ar Bars) : Conférence sensibilisation hygiène bucco-dentaire. 
V. 3 février (21h - Sémaphore) : Spectacle Cow Boy ou indien?  
S. 11 février (Sémaphore) : Soirée cabaret organisée par l'association Solidarité
Roumanie 
 
Changement des horaires de la déchetterie de Trébeurden : 
 
Les usagers peuvent consulter le site Internet de LTC pour connaître les jours de
collecte. Les usagers qui le souhaitent peuvent appeler la plateforme Relations Usagers
de LTC (au 02.96.05.55.55) ou par mail à info-usagers@lannion-tregor.com. 
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