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Bonjour.
La municipalité de Trégastel est très
heureuse de vous adresser votre
Newsletter du mois de Janvier.

5 articles dans cette Newsletter
Mise à jour du plan cadastral
Enquête INSEE
Calendriers 2021 : ordures ménagères et encombrants
Le Léguer : Le film
Carte des Vœux 2021

MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL
AVIS
AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
__________
MM les propriétaires fonciers possédant
des biens immobiliers sur le territoire de
la commune de TREGASTEL sont
informés qu'une mise à jour du plan
cadastral sera entreprise à partir du 5
janvier 2021 par une géomètre du
service du cadastre de StBrieuc.
Les propriétaires fonciers sont
instamment invités à lui indiquer :
 tout changement intervenu dans leur
propriété depuis la dernière mise à jour
(construction nouvelle, addition de
construction, démolition totale
ou partielle...)
 l'emplacement des bornes existantes,
facilitant ainsi les opérations de
mesurage extérieur des constructions,
lors de son passage

Ceci est un message de l’INSEE au
sujet d’une enquête menée à
Trégastel en janvier.

« L’Institut National de la Statistique
et des Études Économiques (INSEE)
réalisera du 4 au 27 janvier 2021 une
enquête sur les loyers et les charges.
L’enquête a pour objectif d’évaluer
l’évolution trimestrielle des loyers ;
l’indice ainsi calculé est intégré à

l’indice des prix à la consommation.
A Trégastel, quelques ménages
seront sollicités. Une enquêtrice de
l’INSEE chargée de les interroger
prendra contact avec certains d’entre
vous. Elle sera munie d’une carte
officielle l’accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez. »
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Les calendriers 2021 du ramassage des ordures et des encombrants

4 dates de ramassage des encombrants sur Trégastel en 2021 :
 mardi 23 mars

 mardi 22 juin

 mardi 21 septembre

 mardi 21 décembre
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http://www.valleeduleguer.com/Le
Leguerlefilm
" ...
Après de nombreuses rencontres qui
ont donné lieu à des interviews, mais
aussi en ressortant quelques
dossiers d’archives, son film nous
replonge dans l’histoire de la
reconquête de la qualité des eaux du
Léguer et de la mobilisation collective
qui a permis la réappropriation de
cette rivière par les habitants de la
vallée...."

Découvrez la vidéo des vœux 2021 de la mairie de Trégastel
en cliquant sur ce bouton :

Vidéo des vœux 2021 >

Le conseil municipal et les services
municipaux vous souhaitent une
belle année 2021 !
"Que les idées d’aujourd’hui
fassent les succès de demain."

Toutes les Newsletters ici :
http://www.tregastel.fr/Newsletter
Pensez à diffuser ce message sur vos réseaux de contacts. Merci !
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