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Café concert «Toucouleur»

ix.com/toucouleur
: http://toucouleurcafe.w
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Apéro-concert à 18h30
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*Participation 5€, sauf indi

samedi 28 janvier - 18h30 et 21h30 - 5€
Olivier DURAND
Blues

Olivier DURAND a joué de nombreuses fois au
Toucouleur, accompagnant Ellioth MURPHY.
Guitariste impressionnant, il revient pour un concert
solo et présentera ses chansons, et des reprises qui lui sont
chères, s’accompagnant à la guitare et à la mandoline.

Primaire de gauche

A l’occasion de la primaire de gauche, un bureau de vote sera
ouvert au centre des congrès de Trégastel à la salle Fontaine
les 22 et le 29 janvier 2017, de 9h00 19h00.

Infos municipales
Conseil municipal
Samedi 28 janvier - 9h30 - Salle du conseil de la mairie

Enquête publique : PLU
Une enquête publique portant sur la révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme
(PLU) est ouverte en mairie du lundi 16 janvier 2017 9h00,
jusqu’au lundi 20 février 2017 17h30.

Recensement de la population
La campagne de recensement de la population se
déroulera sur la commune de Trégastel du 19 janvier au 18
février 2017 par 6 agents recenseurs. Veuillez leur réserver
un bon accueil lors de leur visite.

Vœux du maire
Monsieur le Maire présentera ses vœux à la population lors
de la cérémonie du vendredi 6 janvier
à 18h30 au centre des congrès de Trégastel.
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