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Cérémonie du 11 novembre

vendredi 11 novembre
A partir de 11h00 - Bourg de Trégastel
11h00 : Cérémonie à l’église
11h30 : Cérémonie au monument aux morts
12h00 : Verre de l’amitié

Infos municipales
Conseil municipal
Samedi 26 novembre - 9h30 - Salle du conseil de la mairie

Fermeture de la déchetterie
En raison de travaux, la déchetterie de Trégastel sera
fermée du lundi 7 novembre au dimanche 11 décembre.

Transport TIBUS
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Conférence

Organisation «Balades & Découverte»
jeudi 17 novembre - 17h00 - Centre des Congrès
Gratuit et ouvert à tous
Animé par Daniel GIRAUDON
Docteur en ethnologie. Professeur de breton à L’UBO
Chercheur au Centre de Recherche bretonne et celtique
«TRADITIONS POPULAIRES DE BRETAGNE»
- Dictons, légendes et croyances
- Patrimoine côtier et légendaire de la mer
- Faune populaire du bord de mer
• Renseignements : 02 96 23 86 82

Dîner musical
SOIRÉE AU PROFIT DU TÉLÉTHON 2016

Organisation «Balades & Découverte»
samedi 19 novembre - A partir de 19h00 - Centre des Congrès
Menu : Salade alsacienne / Choucroute Garnie
Fromage / Pâtisserie / Vin / Café / Thé
Soirée animée par :
«Jazz Tico» Jazz New Orléans : 19h00/20h00
«Krog e Barzh» Chants de mer : à partir de 20h00
Gastronomie, ambiance, bonne humeur, générosité.
• Repas avec animations : 18 € / Uniquement sur réservation :
Email : baladesetdecouverte@orange.fr
Site internet : bd-tregastel.fr - Tél. 02 96 23 86 82

A compter du 3 novembre, de nouveaux horaires sont
programmés sur les lignes du TIBUS.
Vous pouvez les consulter sur :
http://www.tibus.fr dans l’onglet Téléchargements.

A vélo sans âge
Une nouvelle animation est organisée
pour les résidents du Foyer Logement
«Ti Langastel» depuis début juillet : les
balades en triporteur*.
L’association «A vélo sans âge» présidée
par Philippe BOUILLE est à l’initiative de
ce projet original trégastellois, mais déjà très démocratique
au Danemark. C’est d’ailleurs de ce pays que le triporteur
a été importé. Le CCAS et l’Association des Commerçants
et Artisans Trégastellois ont participé à son financement.
Les pilotes bénévoles proposent ainsi leurs services selon
un planning hebdomadaire auquel les résidents s’inscrivent
gratuitement. Chaque sortie d’une heure trente environ est
l’occasion pour les promeneurs de redécouvrir Trégastel côté
mer mais aussi côté terre, et de faire de belles rencontres.
Le succès est au rendez-vous à tel point que quelques
pilotes supplémentaires seraient les bienvenus.
Contact : philippe.avelosansage@gmail.com - 06 08 27 06 11

Café concert «Toucouleur»

ix.com/toucouleur
: http://toucouleurcafe.w
Vérifiez les horaires sur
cert à 22h00*
con
et
)
min
(45
30
18h
Apéro-concert à
46 26
cation contraire 02 96 23
*Participation 5€, sauf indi

samedi 26 novembre
18h30 et 21h30 - 5€
Arthur MANUEL & Kevin LE PENNEC
Musique irlandaise

* Ce véhicule est un vélo à 3 roues équipé d’une assistance
électrique. Deux passagers peuvent s’installer dans la nacelle
avant abritée de la tête aux jambes.

Organisation : «Le dé masqué» - 2 représentations
«Colonel BETTY» - Pièce de Christian Rossignol
vendredi 25 novembre
samedi 26 novembre
Centre des congrès - Lever de rideau 20h30 - 7€ - Gratuit moins de 12 ans

Mais qui est donc le colonel Betty ?
Vous le saurez en venant voir cette comédie endiablée,
où pendant la seconde guerre mondiale, se croisent dans
un modeste bistrot de province des résistants, un parachutiste anglais,
un collabo, une nymphomane et un soldat allemand,
dans des situations plus drôles les unes que les autres.
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