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Le conseil municipal
et les services municipaux

vous souhaitent une
très belle année 2023.

Meilleurs Vœux !

Xavier MARTIN, maire de Trégastel, et le Conseil municipal 
vous souhaitent une très belle année 2023 et vous invitent à la cérémonie des vœux

le vendredi 13 janvier à 18h00 au Centre des Congrès de Trégastel.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi.



 «Bébé lecteurs» 0/3 ans « Le réveil»
jeudi 12 décembre - 10h00 à 11h00

 Un moment pour les tout-petits à partager
dans la convivialité autour de lectures. 

Sur inscription jusqu’au 11 janvier 

 «Biblioth’régor en fête» Tout public
dimanche 29 janvier - 14h30 à 18h00

Les bibliothèques membres de l’association «biblioth’régor» proposent
une exposition/ateliers dans la salle d’honneur de la mairie de Tréguier 

autour de l’exposition de la BCA «L’art en boîte».
Le prix biblioth’régor sera décerné à cette occasion !
14h30 - 18h00: Exposition/ateliers «L’Art en boîte» 

16h30 : Goûter
17h00 : Remise du prix Biblioth’régor

Se rendre sur place par ses propres moyens

Toutes les animations sont gratuites 
Contact / Inscription : 

bibliotheque@tregastel.fr - 02 96 15 91 51 

Animations Bibliothèque Municipale

 La campagne de recensement 2023
se déroulera à Trégastel du 19 janvier au 18 février.

Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs lors de leurs visites.
Ils doivent vous présenter leur carte d’accréditation officielle.

Recensement 2023
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Organisation : « Balades & Découverte »
 jeudi 19 janvier - 17h00 - Ancien presbytère  

Conférencier : Jacki PILON
- Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts

- Administrateur de l’ARSSAT
- Animateur du groupe Toponymie

« LA TOPONYMIE» L’origine des noms attribués
à nos lieux-dits, hameaux, villages

• Origine géographique des noms de lieux
• Origine historique des noms de lieux

• Aide apportée par la linguistique, par la connaissance de la langue bretonne
Conférence gratuite, ouverte à tous, adhérents ou non adhérents

• Renseignements au 06 08 25 58 25

Conférence

Organisation : « Amicale Laïque de Trégastel »
 dimanche 29 janvier - 14h30 - Centre des Congrès  

3€ le carton - 8 € les 3 - 15€ les 6 - Nombreux lots à gagner
• Goûter Crêpes  • Entrée gratuite 

• Infos : altregastel@gmail.com  ou  06 76 26 53 26

Loto des familles

«Nuit de la lecture» 
tout public

 « Sur le thème de la peur ! »
vendredi 20 janvier - 18h00 à 22h0

 Ouverture exceptionnelle de la
bibliothèque dans une ambiance feutrée

En continu : > Quiz tout public 
> Histoires pour frissonner «au coin du feu»:

venez raconter vos histoires effrayantes préférées,
ou en lire une sélectionnée par la bibliothèque

Pas d’inscription


