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Exposition à la maison médicale.
La maison de santé acuueille une exposition de 2 artistes
trébeurdinaises du collectif Entrevoir: Maïté Jugé et
Christiane Cozic. Leurs aquarelles et pastels secs
illumineront les murs de la structure jusqu’à fin août.

   

 

Spectacle jeune public le 21 février au Sémaphore.
Suite à leur résidence et leur travail en septembre avec l'école de Trébeurden, la
compagnie Les Fées Railleuses vous accueillera au Sémaphore le mardi 21 février à
l’occasion de 2 représentations du spectacle “Le roi découpé” à 14h30 et 17h.

Entre le théâtre d’origami et le conte en 3 dimensions, Le Roi découpé évoque par le
papier, le caractère éphémère et transformable des choses. Matière unique de
l’installation, le papier plié, déplié, modelé, découpé, raconte l’itinéraire d’un personnage
pris dans les méandres du pouvoir. Son parcours révélera l’importance du collectif et la
nécessité de découvrir son royaume intérieur.

L’histoire: Dans un monde de papier, les créatures — animaux et humains —
s’organisent à vivre en communauté. Cependant, chez les humains, un individu décide
de prendre le pouvoir, et ce, au sacrifice de certaines vertus. Sa rencontre avec une
nymphe de la forêt va chambouler ses ambitions…

Renseignements: www.centre-culturel-trebeurden.fr Tél: 02 96 15 44 11.

 

   

 

Laisse de mer.
Comme chaque année, à l’occasion des grandes marées, la commune a ramené le
sable et la laisse de mer ramassés l’été dernier sur les plages.

 

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

 

 

Le marais du Quellen.
Le site du marais du Quellen constitue une des zones humides arrière-littorales
majeures de la côte trégoroise présentant de forts enjeux de conservation pour les
milieux naturels ainsi que les espèces inféodées à ces habitats. Cet espace est intégré
au site Natura 2000 Trégor Goelo et bénéficie d’un plan de gestion qui définit les
objectifs et actions de préservation mis en œuvre pour assurer sa conservation à long
terme.

Dans le cadre de la politique Espaces Naturels Sensibles, le Département des Côtes
d’Armor, propriétaire du marais du Quellen sur la commune de Trébeurden a mis en
place depuis 1988 une gestion éco pastorale des prairies et mégaphorbaies afin de
restaurer et maintenir le bon état de conservation des milieux ouverts et la biodiversité. A
ce titre, un troupeau de chevaux camarguais, (propriété du Département) pâture le site
sur 10 ha au sein des enclos de pâturage.

Dans l’objectif d’optimiser la gestion courante du pâturage, le Département a sollicité la
Commune de Trébeurden pour participer au suivi hebdomadaire des animaux ainsi que
des enclos de pâturage.

 

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.                 

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)

 

L'association Rendre à la Terre.
L’association Rendre à la Terre est lauréate de l’appel à projet de la Fondation du Crédit
Agricole des Côtes d’Armor « Environnement, Biodiversité, Alimentation Durable :
mobilisons-nous et agissons en Côtes d’Armor ». Une subvention de 2 500€ est
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accordée à l’association pour financer la mise en place de 2 sites de compostage
partagés sur la commune de Trébeurden. Ce projet, construit en partenariat avec
Lannion-Trégor Communauté, le bailleur  social «  Terres d’Armor Habitat  », et la
commune de Trébeurden débutera en février par des rencontres des bénévoles de
l’association chez les habitants des ensembles locatifs «  chemin du Gavel  » (25
logements) et « Boquello » « Botrel Le Dantec » « Le Pouldu » (27 logements).

Le compostage de proximité permet de valoriser localement les matières organiques en
les transformant en un amendement de qualité agronomique pour les plantes et le sol.
Les biodéchets représentent environ 30 % de notre poubelle d’ordures ménagères. Les
composter sur place, c’est éviter le transport d’un tiers des déchets et ainsi réduire le
coût financier et écologique associé.
Le compostage collectif de proximité, c’est aussi l’occasion d’impliquer les habitants
dans un projet fédérateur et créateur de lien.

Des sensibilisations, des formations seront mises en place afin d’accompagner les
habitants volontaires dans cette démarche. Durant le mois de mars une rencontre
collective sera organisée afin de choisir avec les habitants le lieu d’installation des sites.
Notre but est d’installer et inaugurer ces 2 sites de compostage partagés durant la
quinzaine nationale de « Tous au compost » entre le 25 mars et 9 avril.

Pour plus d’informations : Sandrine 06 16 98 86 69. https://www.rendrealaterre.fr.
 Https://www.facebook.com/rendrealaterre

 

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
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 21 au 23 (Salle des ursulines) : Don du sang
Du 22 au 12 mars : Vente de couscous par l'association PCPGB (informations :
pcpgb.fr)
Du 24 au 26 (Sémaphore) : Festival de magie (des étoiles plein les yeux)
S. 4 mars (21h - Sémaphore) : Spectacle Lior Shoov (Textes, chant, dispositifs,
instruments et création)
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