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Lancement de la nouvelle identité graphique.
La commune de Trébeurden se dote pour 2023 d’une nouvelle identité graphique
réalisée par Dezzig.
Comme le blason historique, les deux sirènes sont l’emblème de la commune de
Trébeurden. Dans les années 60, Jacques Ayriel s’est inspiré du blason de la ville en
l’ornant de sirènes jumelles. Inspirées de la légende arthurienne, elles symbolisent le
charme et l’attractivité ́ de Trébeurden. La silhouette d’une sirène est visible sur la forme
en vue aérienne du littoral de la pointe de Bihit au Castel.

Le double
Trébeurden est la seule commune des Côtes d’Armor possédant une côte à l’Ouest et
au sud. Cette dualité ́ est aussi présente avec les iles Millau et Molène.L’orientation des 2
sirènes pour le début ou la fin de Côte de granit rose. Les deux sirènes dessinent un
motif de double vague séparé ́ par le nom de la commune.

La nature
Trébeurden est engagée dans la protection de la beauté ́ des paysages, de la nature, au
maintien des équilibres naturels et de la biodiversité ́ (270 espèces végétales) avec le
Conservatoire du littoral.

Les couleurs
La couleur jaune orangé évoque la lumière sur le granite. Le bleu-vert Glaz : la couleur
émeraude de la mer.

Une nature sportive, un spot de plongée
La couleur de la roche granitique et la qualité de l’eau font de Trébeurden un lieu idéal
pour la plongée et la pratique de la voile. Les sirènes sont également un clin d’œil au
Festival du film des Mondes sous-marins.

7 plages 7 sites
Les sept points sur les silhouettes symbolisent les 7 plages (Goas Lagorn, Pors Mabo,
Tresmeur,  Pors Termen,  Roc’h Ascoat,  Goas Treiz et  Toêno)  et les 7 sites naturels
(Marais maritime Notenno,  Pointe de Bihit,  Marais de Quellen,  Bois de Lann Ar
Waremm, Vallée Goas Lagorn, Les îles : Milliau et Molène ainsi que les landes : Milin Ar
Lann et Keravel)

Typographie
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Le choix typographique s’inspire des marquages sur les voiles et l’univers des régates.

 

Le médiateur de Trébeurden est à votre disposition.
Confronté à un différend avec l’administration communale ou avec un voisin, l’usager a
trois réactions possibles :

Baisser les bras,
Saisir d’emblée la justice – une solution souvent longue, parfois coûteuse,
ou, au préalable, faire appel au médiateur qui, dans une démarche
d’apaisement, tentera de régler le litige à l’amiable.

La délibération, votée à l’unanimité par le conseil municipal le 28 août 2020, a fixé le
champ de compétences du médiateur de la commune : litiges avec l’administration
communale ou avec un voisin.

Sont toutefois exclus de la médiation les différends déjà portés devant un tribunal, un
autre médiateur, un conciliateur de justice ou qui ont fait l’objet d’un jugement définitif
ainsi que ceux relevant de la gestion du personnel communal.

Le médiateur n’est ni un juge, ni un arbitre : il n’est qu’un facilitateur qui tente d’établir ou
de rétablir le dialogue entre deux «  parties  » afin qu’elles trouvent elles-mêmes une
solution amiable à leur différend. Le médiateur s’engage, auprès des « parties », à faire
preuve d’impartialité et d’indépendance, tout en leur garantissant la plus stricte
confidentialité à l’égard des tiers.

Ouverte à tout usager – particulier, association, entreprise – la médiation
est gratuite. Par souci de confidentialité, la saisine du médiateur est adressée :

Sous pli fermé au Médiateur de la ville – 7 rue des Plages – 22560 Trébeurden
Ou par courriel mediateur.trebeurden@gmail.com 

Le demandeur indique ses nom, prénom, adresse postale, n° de téléphone ainsi que la
nature du différend.

Dans les jours qui suivent, le médiateur prend contact avec le requérant pour convenir
d’un rendez-vous qui constituera le point de départ de la médiation.

 

 

Treb’activ cirque : Semaine de découverte des arts du cirque du
13 au 17 février.
Il reste encore quelques places pour le stage de cirque. Contact  :
trebactivcirque@trebeurden.fr

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

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.
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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
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.

 

 

Avenir Jeunes Ouest Côtes d'Armor.
Votre Mission locale de proximité pour tous les jeunes de 16 à 26 ans sur votre
commune.

Pas toujours facile quand on est parent ou grand-parent d’aider son fils, sa petite-fille à
trouver sa voie : alors pourquoi ne pas faire appel aux services d’Avenir Jeunes ?

Pousser la porte de la Mission locale « Avenir Jeunes Ouest Côtes d’Armor » quand on
a entre 16 et 26 ans c’est pouvoir bénéficier de solutions  : informations, conseils,
accompagnement de proximité dans ses choix de métiers, sa recherche de formations
ou d’emploi mais aussi un appui dans les démarches administratives et quotidiennes,
comme la mobilité.

A titre d’exemples :

Gagner en confiance pour entrer dans la vie active  : grâce à l’atelier STARTER,
organisé à Cavan et Tréguier par exemple, 8 jeunes ont pu bénéficier de 3 jours
de coaching pour se booster, s’organiser, découvrir ses talents et optimiser ses
qualités.
Nous sommes également partenaire de la Cabane à script qui officiera pour une
deuxième année sur TREBEURDEN
Obtenir son permis de conduire est un objectif et une nécessité pour de nombreux
jeunes. Nous avons organisé des ateliers « Code de la route » notamment à
Trévou-Tréguignec, Trégastel, qui ont permis aux jeunes des communes
environnantes, au plus près de chez eux, de bénéficier de 12 séances gratuites,
de la présence du moniteur qui facilite l’apprentissage et de l’accès aux cours en
ligne.

Bref c’est un soutien pour mettre en place ses projets et se lancer dans la vie !

Comment  ?   C’est tout simple  : en prenant rendez-vous avec Fabienne Llanta
conseillère à la Mission locale de Lannion au 02.96.46.40.09 – lannion@mloca.fr

Pas de mobile ? Possibilité de rendez-vous à PERROS GUIREC, dans les locaux du
POINT D’APPUI 8 rue des 7 îles 22700 Perros-Guirec

Tous les lundis après-midi 14h00 - 17H00, sur rendez-vous uniquement. C’est un
service gratuit et confidentiel.                 
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Parce que la Mission locale s'adresse à tous les jeunes de 16 à 26 ans, diplômés
ou non !

Les VEILLEURS MUNICIPAUX  : La coopération entre la Mission locale Avenir
Jeunes et la commune de TREBEURDEN

Avenir Jeunes Ouest Côtes d’Armor anime un réseau de Veilleurs Municipaux répartis
sur l’ensemble du territoire. La mission du veilleur municipal de TREBEURDEN consiste
à se faire le relais de la Mission locale pour les jeunes de la commune ayant la nécessité
d’accéder aux services proposés (aide à la mobilité, atelier code de la route, conseil à la
recherche de formation ou d’emploi, offres d’emploi, appui financier…). Le Veilleur
Municipal oriente directement le jeune intéressé vers le conseiller référent du territoire.

Les Veilleurs Municipaux des secteurs de PERROS GUIREC ont été conviés à une
réunion de travail et d’échanges afin de redécouvrir les outils mobilisables et définir des
pistes d’actions à développer pour les jeunes de la commune. 

Mme Géraldine LE MASSON, Elue et Veilleuse sur la commune, est disponible pour
vous apporter les premières informations et vous mettre en relation avec Fabienne
LLANTA, la conseillère référente de TREBEURDEN.

Infos  :  AVENIR JEUNES Ouest Côtes d’Armor : www.ajoca.fr ou 02 96 46 40 09
(Lannion)

 

PCPGB : Recherche d'un logement.
L’association Petits cadeaux pour gros bobos est à la recherche d’un logement pour
accueillir des enfants malades et leurs familles. En 2021 et 2022, ils n’ont pas pu
recevoir pour une semaine de vacances à Trébeurden,  d’enfants malades avec leurs
familles à cause de l’épidémie de covid. Durant ces deux années se sont leurs sourires
et rires qui nous ont manqué ainsi que les échanges avec leurs familles.

En ce début d’année 2023, l’association souhaite pour soit un prêt ou bien encore une
location à loyer modéré d’un appartement, d’une maison pour y loger des familles qu’ils
souhaitent recevoir au mois d’août sur Trébeurden et aux alentours : Deux chambres au
minimum avec une salle de bain, un coin cuisine et séjour.

Pour les dates elles seront choisies, selon les retours, soit du 29 juillet au 5 août 2023 ou
bien encore du 5 au 12 août 2023.
Association Petits Cadeaux pour Gros Bobos : Tel 06-89-12-55-66.
asso.pcpgb@gmail.com

 

 

Solidarité Roumanie : Soirée cabaret le 11 février.
Cette soirée avec repas a pour but de financer des envois vers le village roumain
Vilcelele, vers l’hôpital de Rimnicu Sarat et vers Braïla pour des réfugiés ukrainiens .
La soirée est animée par 3 groupes :
1) le groupe Tac’Haff : musiques des balkans (Roumanie, Bulgarie, Macédoine).
2) le trio vocal Abracadavoix : trio de voix féminines qui propose un voyage aux quatre
coins de la planète grâce à des chants interprétés a cappella et en polyphonie.
3) en 2è partie le groupe de Fest Noz, Ar Velewen

Samedi 11 février 2023 au Semaphore. Contact : gerard.chartie@gmail.com / 06 77 73
87 52

 

Fest-Deiz à Pleumeur bodou le 5 février.
La mairie de Pleumeur bodou organise un Fest-Deiz le Dimanche 5 février 2023 au
Centre culturel Le Sémaphore de 14h30 à 18h30. Entrée : 5€ - Gratuit pour les moins de
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12 ans.

Au programme :
14h00 : ouverture de la salle
14h30 : initiation aux danses proposée par l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs
(OMCL) de Pleumeur-Bodou
15h-18h30 : Fest-Deiz avec JEAN-CHARLES GUICHEN / Morvan-Labbay / Bazar Braz

Le Village Gaulois, l’amicale laïque du bourg, l’amicale des parents d’élèves de l’Île
Grande, vous proposeront une vente de gâteau, crêpes, sucreries et boissons fraîches. 
Venez nombreux danser ou simplement écouter les chanteuses et musiciens !

 

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
D. 5 (14h30 - Sémaphore) : Fest Deiz (Ville de Pleumeur Bodou)
M. 7 (18h30 - Sémaphore) : Réunion publique piégeage du frelon asiatique
J. 9 (Mairie) : “Atelier numérique” 
J. 9 (20h - Sémaphore) : “les larmes de crocodile”
S. 11 (19h30 - Sémaphore) : Soirée cabaret (Solidarité Roumanie)
D. 12 : Ultra Tour des Côtes d’Armor
J. 16 (Mairie) : “Atelier numérique”
V. 17 (20h - Parking derrière la salle d'activité) : Spectacle de cirque
M. 21 (14h30 et 17h - Sémaphore) : “Le Roi découpé” Spectacle jeune public
Du 24 au 26 (Sémaphore) : Festival de magie (des étoiles plein les yeux)
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