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Infos municipales
Conférence

Organisation «Balades & Découverte»
jeudi 8 décembre - 17h00 - Centre des Congrès
Gratuit et ouvert à tous - Animé par :
Albert Lissillour / Frédéric Le Personnic / Jean-Yves Séradin
« Les sept fils du piqueur de pierres... ou ... l’histoire du soldat
Rolland Lissillour - 1er août - 1er novembre 1914 »
Cet ouvrage met en parallèle deux textes
complémentaires mais non opposés : l’un, littéraire et « brodé »
(selon les termes de Maria Prat) se veut un témoignage sur une
société ancestrale à son crépuscule ; l’autre, historique et le plus
réel possible, est riche de nombreuses notes s’appuyant sur les
dernières recherches en la matière. L’intérêt du travail des auteurs
contemporains se situe cependant, non pas dans un exposé
scrupuleux des combats, mais bien plutôt dans la description de
l’aspect « humain » de ces soldats ayant connu une souffrance
morale à nulle autre pareille, entraînant dans le sillage de cette
dernière, celle de familles entières
• Renseignements : 02 96 23 86 82

Conseil municipal
Samedi 17 décembre - 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.

Bibliothèque
Lors de sa dernière visite à Trégastel, le groupe espagnol
du comité de jumelage de Foz a offert de nombreux
ouvrages (Romans, documenatires, ...) sur leur région.
Ces livres peuvent maintenant être empruntés.

Liste électorale
La mairie sera exceptionnellement ouverte le samedi 31
décembre de 9h30 à 12h00 afin d’assurer uniquement
une permanence électorale.

Voeux du maire

Bourse aux jouets, livres, jeux vidéos

Organisation : «Amicale Laïque Trégastel»
dimanche 11 décembre
9h00 à 18h00 - Centre des Congrès
- Inscriptions sur place à partir de 7h00
- Carte d’identité obligatoire
- 5€ la table d’environ 2 mètres
ENTREE LIBRE
Sur place : Buvette / Crêpes / Sandwiches
• Infos : altregastel@gmail.com

Rendez-vous avec le Père-Noël !

Organisation :
«Union des Commerçants et Artisans Trégastellois»
mercredi 21 décembre
14h00 à 17h00 - Place Ste-Anne
Animations gratuites et photo avec le Père-Noël
Buvette avec la participation de TJA
Stand déco de l’Amicale Laïque
Venez retirer vos tickets animations dans les
commerces participants, à partir du 15 décembre.

Monsieur le Maire présentera ses voeux à la population
lors de la céréméonie du vendredi 6 janvier
à 18h30 au centre des congrès de Trégastel.

Café concert «Toucouleur»
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samedi 10 décembre - 21h00 - 5€
Conférence : Alain Miossec
L’histoire des peintures murales en Irlande
du Nord, l’histoire de l’Irlande du Nord
à travers les peintures murales

Alain Miossec est un fin connaisseur de l’Irlande du Nord. Membre
associé du Centre d’Etudes Irlandaises au CRCB Rennes 2, il est l’auteur
d’un Blog remarquable sur les fresques murales d’Irlande du Nord.

La conférence sera suivie d’une session de musique irlandaise ouverte à tous.

samedi 31 décembre - 18h30 - 5€
«Apéro du réveillon» avec Yuna LEON & Tom LEMMONIER
Musique Irlandaise
Bon début de soirée garanti avec ces deux musiciens
de talent tous deux habitués des scènes de musique
irlandaise au sein de formations diverses de renom.

Bonnes fêtes de fin d’année !

Charte d’accréditation n°022w008
Coordination Trégastel : «Balades & Découverte»

PROGRAMME de Trégastel
du 1 au 4 décembre
er

Cours de gym de l’espoir

Participez aux cours de la Gym féminine
au Centre des Congrès, même si vous n’êtes pas adhérente !

jeudi 1er décembre : cours de Gym
• Cours n°1 à 10h00 - Cours n°2 à 19h30 - Participation 3€ à 5€
vendredi 2 décembre : cours de Stretching Relaxant
• Cours de 10h15 à 11h15 - Participation 3€ à 5€

Samedi 3 décembre
Boulangerie Robino
• De 9h00 à 12h00

Ventes de tartes aux pommes et de viennoiseries
>Offertes par la boulangerie Robino

Super U

• De 10h00 à 17h00

Défi-Crêpes

Baie Ste-Anne

• De 10h00 à 17h00

Défi-Mer : Kayak et Stand up paddle
Club Nautique Trégastel
• 11h00 à 12h00

Vendredi 2 décembre
Centre des Congrès
• A partir de 9h30

Ventes de tartes aux pommes

>Offertes par la boulangerie Le Boulch
• A 14h00

La rando de l’espoir

>Inscription à partir de 13h30
>4€ pour la marche, billet de tombola offert

Marche aquatique - Inscription au 06 52 53 31 05
Centre des Congrès
• De 14h15 à 19h00

CABARET MARIN

Animation musicale non-stop avec les groupes :

«Sous le vent des îles» «Les couillons de Tomé»
«Le cercle celtique de Perros-Guirec»
«Les Kanerien Trozoul»
- Participation libre -

• De 14h00 à 18h00

Salon de thé - Crêperie - Stand Téléthon
Tirage de la tombola des marcheurs
Super U

• De 10h00 à 17h00

Téléthon des artistes
40 oeuvres d’art à gagner

Dimanche 4 décembre
Plage de Trestraou - Perros-Guirec
• A 9h30

Course de l’espoir
Informations : 06 25 41 40 08
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