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 Logement : 3 nouvelles aides pour les propriétaires.
Depuis ce mercredi 8 février, Lannion-Trégor Communauté propose aux
propriétaires privés trois nouvelles aides financières pour les accompagner dans
leurs projets de rénovation :

Une aide à l’isolation performante pour les travaux permettant d’améliorer
l’enveloppe thermique des logements : subvention de 15% à 20% du montant
des travaux avec un plafond de 4000 ou 5000€ selon le gain de consommation
énergétique;
Une aide à la rénovation du bâti traditionnel (gestion de l’humidité et
respiration des murs) : subvention de 25% du montant des travaux avec un
plafond de 3000€ par logement;
Une aide pour les travaux utilisant des matériaux « biosourcés » : aide
forfaitaire de 7€/m² pour des matériaux en vrac ou 18€/m² pour des matériaux en
panneaux avec un plafond de 2000€ par logement.

Ces nouvelles aides sont ouvertes, sous conditions de ressources, aux propriétaires de
résidences principales, accédants à la propriété, investisseurs et propriétaires bailleurs,
pour la rénovation de bâtiments de plus de 15 ans. Elles peuvent être complémentaires
aux dispositifs d’aides nationaux.

Lannion-Trégor Communauté renforce son dispositif d'aide aux particuliers et double le
montant de l'enveloppe budgétaire allouée, qui s'élève dorénavant à près de 700 000
euros par an. Ces trois nouvelles aides de Lannion-Trégor Communauté viennent en
complément de celles déjà existantes :

aide à l'accession sociale à la propriété (aide sous conditions de ressources de
4500 € pour une acquisition dans les centres-bourgs et 1500 € hors centre-bourg);
aide à l'amélioration thermique du parc ancien pour les propriétaires qui
bénéficient de MaPrimRénov' Sérénité (aide de 1000€ ou  2000€ selon le gain
thermique);
aide à la réhabilitation du parc ancien : habitat indigne ou très dégradé pour les
propriétaires qui bénéficient de MaPrimRénov' Sérénité (aide de 2000€ ou 4000€
selon le niveau de dégradation);
aide pour les propriétaires bailleurs qui conventionnent leurs logements dans le
cadre du dispositif Loc'Avantages.

Pour tout renseignement, contacter le Point Info Habitat :
Mail : info.habitat@lannion-tregor.com
Tél. : 02 96 05 93 50

 

https://www.trebeurden.fr/
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Port communal de Trozoul : 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/

 

La bibliothèque municipale recherche des bénévoles.
La prochaine bibliothèque municipale, gérée en partenariat avec l’association
L'IMAGIN'R, recherche des bénévoles aimant les livres et le contact humain, disponibles
pour assurer des permanences.
Contact : bibliotheque@trebeurden.fr

 

  

 

Avenir Jeunes : Job dating Saisonniers le 25/03.
Vous êtes employeur et cherchez à recruter ?

Avenir Jeunes Ouest Côtes-d'Armor organise le samedi 25 mars un Job Dating jobs
saisonniers !

Evènement ouvert à tous ! Tous secteurs d'activités recrutant du personnel saisonnier !
Mission Locale Ouest Côtes d'Armor | Insertion professionnelle des jeunes de 16 à 26
ans (ajoca.fr)

 

 

Sémaphore : Bab Assalam invite Sylvain Julien - Derviche.
Le mystère des Derviches Tourneurs réinventé.

2010, dernier concert de Bab Assalam en Syrie aux côtés d’une dizaine de
derviches tourneurs. Aujourd’hui, les musiciens réinventent, en compagnie du
circassien Sylvain Julien, le mythe des derviches avec un concert « tourné » où la
transe soufie devient une poésie circassienne.

Avec Derviche, les artistes souhaitent, comme le danseur qui tourne, tenter l’aventure
d’un « voyage sans départ ». C’est un hommage, une ode à l’amour, un voyage spirituel
inspiré par la philosophie et la musique soufie. Une longue transe qui nous emmène, au
gré de l’accélération des battements du cœur, vers notre souvenir et notre avenir.

Bab Assalam est un voyage franco-syrien, un trio de musiciens virtuoses, des sonorités
aériennes et des chants suaves pour souffler la paix. La rencontre avec Sylvain Julien,
circassien, à la fois danseur, manipulateur d’objets et zélateur de cerceaux, revisite ici et
aujourd’hui, la figure du derviche, se jouant de la musique, du cercle et bien sûr du
corps.

www.centre-culturel-trebeurden.fr
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Sémaphore : Orchestre National de Bretagne - Into Africa.
Après le succès de notre premier concert Into Africa à Rennes la saison dernière,
l’Orchestre National de Bretagne, le joueur de kora mondialement reconnu Seckou
Keita et la cheffe d’orchestre Fiona Monbet, ont décidé de poursuivre leur
conversation musicale entre l’Europe et l’Afrique à travers la Bretagne.

Au programme, Fela Sowande, père de la musique orchestrale africaine avec trois
pièces de sa Suite Africaine, inspirée par les mélodies traditionnelles nigérianes. Seckou
Keita présentera, quant à lui, sa nouvelle Rhapsodie Africaine, reliant traditions
africaines et européennes d’une manière unique. Cette œuvre donnera à la kora la place
d’honneur, occupée pendant des siècles par le violon, le piano ou la flûte. Le Concerto
pour violon en La Majeur de Telemann, choisi par Fiona Monbet, créera une passerelle
supplémentaire entre l’Orchestre, le violon et la musique de Seckou Keita. Pour ce
concert unique en son genre, Seckou Keita a invité à ses côtés le maître percussionniste
gambien Suntou Susso.

www.centre-culturel-trebeurden.fr

 

 

19/03 : Fête du court-métrage avec Trégor Cinéma.
Trégor Cinéma organise la sixième édition de « La Fête du Court Métrage »
L’entrée est gratuite sur réservation sur le site internet de Trégor Cinéma. Une billetterie
gratuite sera accessible sur place à chaque séance.
La Fête du Court Métrage est un événement national qui met à l’honneur le cinéma au
format court partout en France du 15 au 21 mars 2023 sur plus de 3000 communes en
France. Venez découvrir 4 séances de projection de court-métrages.

15 h 30. PROGRAMME 1 – Jeune Public à partir de 5 ans
De la poésie, à la folie.
15 films d’animation de la série « En sortant de l’école… » pour les petits et les grands.
Un goûter sera offert aux enfants à l’issue de la séance.
17 H. PROGRAMME 2 – Tout Public à partir de 10 ans.
Retrouvez dans 5 films vos comédiens favoris, Blanche Gardin, Pascal Greggory,
Mélanie Laurent et bien d’autres, dans des situations absurdes émouvantes mais
toujours amusantes.
19 H. PROGRAMME 3 – Ici ça court 100 % BZH à partir de 10 ans.
2 films tournés en Bretagne par Nolwenn Lemesle et Théo Jourdain et un réalisateur
Malgache, Kopetha Razafimandimby, en résidence d’écriture pour son prochain film à
Trébeurden.
« Mauvaise troupe » de Nolwenn Lemesle / On Move Production, Takami Productions
« Mab an tarz » de Théo Jourdain / Nationale 12 Productions
« Kandrako » de Kopetha Razafimandimby / Autoproduction
A l’issue de la séance, les jeunes réalisateurs présenteront leur parcours et répondront
aux questions du public.
21H. PROGRAMME 4 – Art&Essai à partir de 14 ans.
6 films de jeunes réalisateurs et réalisatrices de talent qui feront le cinéma de demain !
Buvette et petite restauration sur place.

 

 

Vos évènements avec communication@trebeurden.fr
D. 19 (Sémaphore) : Fête du court-métrage (Trégor cinéma).
L. 20 : Atelier Econaturel (Escapade Glaz) – 06 52 53 31 05.
M. 22 : La permanence du CCAS sera exceptionnellement fermée.
S. 25 (21h - Sémaphore) : Spectacle Bab Assalam.
D. 26 : Qui s’aime me suive (marche sophro en nature) – 06 70 87 44 95.
J. 30 (20 - Sémaphore) : Concert de l’Orchestre National de Bretagne (complet).
V. 31 (19h - Mairie) : Conseil Municipal.
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