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Réservation des mouillages 2023 : Il reste
encore des places !
Dans un cadre naturel, le port communal de Trébeurden
dispose de 170 mouillages à échouage et en eau
profonde qui sont installés entre la plage de Pors Termen
et l’île Millau.

Ces mouillages peuvent être loués à l’année du 1 mars
au 15 novembre ou bien au mois.

Dans un souci de protection des champs de zostères,
plus d’un 1/3 des mouillages sont maintenant équipés
avec des lignes innovantes permettant ainsi la
recolonisation progressive des herbiers.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour
vous inscrire en suivant ce lien :
https://www.trebeurden.fr/infos-pratiques/lespace-
maritime/le-port-communal/

  

 

Lancement des réservation des gîtes de l'Île Milliau ! 
Les gîtes de l’île Milliau sont désormais réservables en ligne depuis le lundi 27 février.
Plus de renseignements : https://www.trebeurden.fr/mes-loisirs/lile-milliau/ 

 

 

 Samedi 4 mars à 21h00 - Lior Shoov Solo Collectif.
Lior Shoov : Textes, chant, dispositifs, instruments et création 
Toujours sur le fil, seule en scène Lior Shoov cultive son goût du risque et de
l’improvisation et offre à son public des concerts hors champ faits d’instants de
partage et d’une drôle de communion.

Les performances de cette jeune artiste israélienne sont telles des pochettes surprises
où l’humour jongle avec le chant, le geste avec la parole, la voix avec l’émotion,
l’absurde avec les sentiments. Avec ses musiques glanées aux quatre coins du monde,
son hang, son ukulélé, ses instruments improbables, ses chansons douces et exotiques
nous entraînent loin, très loin, dans un univers aussi ludique que singulier, aussi sensible
que poétique, où il fait bon se laisser porter.
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Renseignements : www.centre-culturel-trebeurden.fr Tél 02 96 15 44 11

 

Inscriptions pour les cabine de bains 2023. 
Les personnes souhaitant bénéficier d’une cabine de bains en 2023 sont priées de
compléter le formulaire en ligne disponible sur le site de la mairie :

https://www.trebeurden.fr/infos-pratiques/lespace-maritime/cabines-de-bain-et-pecheur/
avant le 15 mars prochain.

Pour les personnes ayant déjà réalisé une demande pour 2023, celle-ci n’est pas à
renouveler.

 

 Que célèbre-t-on le 8 mars de chaque année ?
Le 8 mars est une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte
pour les droits des femmes, l’égalité et la justice.

Plusieurs événements et initiatives ont lieu à travers le monde à cette occasion
notamment pour :

réfléchir, échanger, se mobiliser pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;
faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place
des femmes dans la société.

C'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur
de la création ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique.

Quelle est l’origine de la journée du 8 mars ?

Les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars en 1977. Toutefois, cette journée
puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et des manifestations de femmes
au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe.

À partir de 1909, les États-Unis, sous l'impulsion de femmes socialistes américaines,
décident d’organiser chaque année, le dernier dimanche de février, une "Journée
nationale des femmes" (National Woman's Day) pour célébrer l’égalité des droits
civiques.

C’est lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, en 1910 à
Copenhague, que Clara Zetkin, journaliste et militante allemande, appelle les "femmes
socialistes de tous les pays" à organiser chaque année une Journée internationale des
femmes. Elle est célébrée dès le 19 mars 1911 en Autriche, Allemagne, Danemark et en
Suisse.

En Russie, une "Journée internationale des ouvrières" est célébrée le 3 mars 1913 puis
le 8 mars 1914. Lors du 8 mars 1917 (23 février 1917 selon le calendrier julien en
vigueur dans le pays à ce moment-là), des femmes manifestent dans les rues de
Petrograd (Saint-Pétersbourg) pour exiger "le pain et la paix". Cette manifestation
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Le centre de loisirs défile pour les gras.
Les enfants accueillis au centre de loisirs ont pu défiler
pour les gras jusqu’aux locaux de la Mairie. Plusieurs
d’entre eux ont ensuite eu l’occasion de réaliser les tours
de magie appris durant leur semaine devant un public
médusé dans la salle du conseil municipal.

l
 
 

marque le début de la révolution russe et la date du 8 mars sera officiellement célébrée
en Union soviétique à partir de 1921.

Après la Seconde Guerre Mondiale, le 8 mars est célébré dans de nombreux pays. C'est
en 1977 que les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes,
incitant ainsi tous les pays du monde à fêter les droits des femmes.

Depuis quand la France célèbre-t-elle le 8 mars ?

C'est en 1982, sous l'impulsion d’Yvette Roudy, ministre déléguée aux droits des
femmes, que la France reconnaît le 8 mars comme Journée internationale des droits des
femmes. 

Le 8 mars 1982 est marqué par de nombreuses manifestations dont le point fort est la
réception donnée à l’Élysée et le discours du président de la République François
Mitterrand. Il reçoit à cette occasion 450 femmes, représentant les milieux socio-
professionnels et les associations et annonce plusieurs mesures en faveur des droits
des femmes.

(source : https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/273605-droits-des-femmes-
cinq-questions-sur-la-journee-du-8-mars)

 

 

La Fête Nationale du Court-Métrage 2023.
A l'occasion de la Fête Nationale du Court-Métrage, Trégor Cinéma vous propose un
festival de court-métrages le Dimanche 19 Mars de 15h à 22h à la salle du Sémaphore à
Trébeurden. (GRATUIT)

Retrouvez des films de fiction, d'animation, 2 à 30 minutes, pour tous, petits et grands.
Plus de 4h30 de cinéma au format court en 4 séances !

JEUNE PUBLIC à 15h30 à partir de 5 ans

TOUT PUBLIC à 17h00 à partir de 10 ans

100% BZH à 19h00 à partir de 12 ans

ART & ESSAI à 21h00 à partir de 14 ans

 

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
V. 3 (19h - Mairie) : Conseil Municipal  
S. 4 (21h - Sémaphore) : Spectacle Lior Shoov (Textes, chants, dispositifs, instruments
et création) 
M. 8 (14h à 16h - locaux de l'ALSH) : Après-midi « jouons ensemble » organisé par le
Centre de Loisirs. 
D. 19 (15h à 22h - Sémaphore) : Fête Nationale du Court-Métrage 2023

 

  

https://facebook.com/villedetrebeurden/
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https://www.vie-publique.fr/discours/136113-discours-de-m-francois-mitterrand-president-de-la-republique-locca

