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

Nouveau : Plan de ville
 

Un nouveau Plan de ville a été édité.
Découvrez-le depuis le site :
www.tregastel.fr/-Transports-Acces-
Accessibilite

ou directement en cliquant sur l'image
ci-contre                                         >>>

Vous pouvez y retrouver des
informations sur

les lieux et les visites
les sentiers de randonnée
les coordonnées des services
municipaux
les services de santé et d'urgence
les services de LTC (déchets)
les transports
les loisirs et les activités
les partenaires
l'agenda

Retrouvez ces informations sur :
˃ www.tregastel.fr
   rubrique “Newsletter” et “Agenda”
˃ l’application gratuite Cityall
   (voir en bas dans cette newsletter)

-
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Nouveau
Plan des randonnées à Trégastel

Découvrez le plan des randonnées
pédestres « Trégastel Terre de
découverte » et des randonnées à 2
roues « Trégastel Terre d’aventure »
réalisables à Trégastel. Ces plans sont
diffusés sur support papier en Mairie, à
l’Office de Tourisme, dans de nombreux
commerces et hébergements.

Ils sont évidemment accessibles en
version numérique, soit

en cliquant sur chaque image
soit en téléchargement le site de la
ville ici : http://www.tregastel.fr/Lieux-
et-Patrimoine
en flashant le QR Codes
directement sur le plan

Résidence Autonomie : Habilitation
Aide sociale à l’hébergement

https://cotesdarmor.fr/vos-services/l-
aide-sociale-l-hebergement-pour-
personnes-agees

Nouveau ! la Résidence Autonomie Ti
Langastel bénéficie d’une « Habilitation
Aide Sociale à l’Hébergement » pour 5
logements à compter du 1er mai 2021.
Ainsi, percevoir de faibles revenus n’est
plus un obstacle si l’on souhaite
séjourner au sein de la Résidence
Autonomie Ti Langastel.
N’hésitez pas à venir visiter notre
structure !

Pour plus d’informations :
- contacter la responsable Mme Guillot
au 02 96 23 48 37
- consulter le site internet du Conseil
Départemental des Côtes d’Armor :
https://cotesdarmor.fr/vos-services/l-
aide-sociale-l-hebergement-pour-
personnes-agees

Réglementation camping-cars
GUIDE DE BONNE CONDUITE

Afin de préserver les espaces littoraux et
la tranquillité de chacun, une
règlementation sous forme de guide de
bonne conduite a été rédigé en faveur
des camping-caristes.
Un plan indique les zones règlementées.

Haut de page

Haut de page

http://www.tregastel.fr/IMG/pdf/cartes_randos_circuits_pied_web.pdf
http://www.tregastel.fr/IMG/pdf/cartes_randos_circuits_2roues_web.pdf
http://www.tregastel.fr/Lieux-et-Patrimoine
https://cotesdarmor.fr/vos-services/l-aide-sociale-l-hebergement-pour-personnes-agees
https://cotesdarmor.fr/vos-services/l-aide-sociale-l-hebergement-pour-personnes-agees
http://www.tregastel.fr/IMG/pdf/flyer_camping_car_v5_web.pdf


Exposition à la Chapelle de Golgon
organisée par l’Amicale de Golgon

Peintures
Tableaux de sable
Poupées artisanales

avec les artistes amateurs des ateliers
animés par Cathy Gaucher et Christian
Leroy et la participation des Bigoudines
de Sandrine.

INFOS PRATIQUES

11 au 13 juin
Exposition gratuite
Ouverte tous les jours 10h-12h et
14h-18h
Chapelle Saint-Golgon - Route de
Golgon Trégastel
06 81 78 97 98

Plan Vélo
Trégastel se met en selle !

La commune de TREGASTEL met en
place des voies cyclables sur son
territoire.
Qu’il soit ou non électrique, le vélo est un
moyen formidable de se déplacer en
ville. Mais au-delà de cet aspect
purement utilitaire, la pratique du vélo est
synonyme de nombreux intérêts, tant
sur le plan physique que financier mais
surtout écologique.
De plus, en cette période de crise
sanitaire COVID-19, c’est aussi un
excellent moyen de déplacement
individuel qui respecte la distanciation
sociale.
Notre réseau routier ne nous permet
pas, dans l’immédiat, de réaliser de
vraies pistes cyclables mais nous avons
néanmoins souhaité répondre, dans
l’urgence, à une forte demande de la
population. Ainsi, 3 types
d’aménagement sont mis en place.

 Payer vos factures
grâce au service PAYFIT

 
Nouveau : Payer vos factures de la
mairie de Trégastel grâce au service
PayFit 

La solution de paiement « TIPI » de la
Direction Générale des Finances
Publiques devient « PayFit ».

Ce service en ligne vous permet de
payer vos factures publiques (hors
impôts) 24h/24, 7j/7, en toute sécurité.

Il est accessible sur la page d’accueil du
site de la ville de Trégastel, tout en bas
dans les raccourcis « En 1 clic » :
www.tregastel.fr

Pour procéder au paiement, il faut se
munir de son titre à acquitter dont les
informations requises figurent en bas de
document.

<<< Cliquez sur l'image ci-contre pour
découvrir le mode d’emploi de ce
service.

Haut de page

http://www.tregastel.fr/IMG/pdf/golgon-aff_30x40.pdf
http://www.tregastel.fr/IMG/pdf/flyer_cvcb_web.pdf
http://www.tregastel.fr/IMG/pdf/payfit_mode_emploi.pdf
http://www.tregastel.fr/


Nouveau service CITYALL :
Horaires des marées

 
Un nouveau service gratuit a été
ajouté dans votre application Cityall :
>>    les horaires des marées.

En 1 clic, découvrez les horaires des
marées du port de Ploumanac'h le
p l u s  p r o c h e  r é f é r e n c é  p a r
maree.shom.fr .

 
Parlez-en autour de vous !

Se désabonner | Signaler pour spam

Toutes les Newsletters ici :
http://www.tregastel.fr/Newsletter

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