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Enfance
TRAVAUX

Centre-bourg
Travaux sur les canalisations
d’eau potable
Jusqu’au mois de janvier, la circulation
et le stationnement seront perturbés en
fonction de l’avancement des travaux :
rue de la gare, rue des quatre vents et
rue du verger.

AVIS DES SOMMES À PAYER

Accueil périscolaire et restaurant scolaire : facturation
Une première facture «nouvelle version» a été
reçue par les familles en octobre. Cette facture
désormais mensuelle vous est transmise par le
Trésor public. ll s’agit d’un avis de somme à
payer qui récapitule sur un même document,
les frais d’accueil périscolaire et de restaurant
scolaire du mois précédent.

Créé en 1975, le service d’aide à domicile du CCAS de Trégunc sera transféré
au 1er janvier 2019 à l’ADMR Concarneau-Trégunc.
Le CCAS, désireux d’accompagner au
mieux la population âgée reste un interlocuteur privilégié. Deux de ses membres
font partie du conseil d’administration
de l’ADMR.
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• www.tregunc.fr
• page facebook : ville de Trégunc
• dans le prochain Magazine municipal (parution janvier 2019)
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User Name

Service périscolaire : 02 98 50 41 53 (le matin) ou 02 98 50 95 95

Vie associative
Surf, skate
et traditions
C’est le nom de la toute dernière association trégunoise.
Son objet :
• regrouper des passionnés de sports
de glisse,
• organiser des évènements/compétitions de skate et/ou de surf,
• proposer une gamme de vêtements
en vente directe et sur internet,
• récolter des fonds pour l’organisation de voyages surf/skate et pour la
construction de modules homologués
pour la pratique du skateboard.
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Suivez toute l’actualité
municipale

#Bank
0000 0000 0000 0000

Des dysfonctionnements techniques ont parfois perturbé les réglements par carte bancaire de cette première facture. Tout est rentré dans l’ordre.

Pour circuler, suivre les
déviations mises en place.

Social
Transfert du service
d’aide-ménagère

$250.00

Infos :
sst_association@hotmail.com

Urbanisme
Architecte conseil
Avant de déposer un permis de
construire ou une déclaration de travaux, il est conseillé de rencontrer l’architecte-conseil de la ville.
Pratique :
• présent un mercredi matin sur deux
• sur rendez-vous au 02 98 50 95 90
• aux services techniques municipaux,
zone artisanale des pins, rue Alain Bonbard
• gratuit

CCA • Collecte des déchets
• Jours de collecte
Infos sur le site internet de CCA : www.cca.bzh • 02 98 50 50 17

• Déchèteries
Infos sur les déchèteries sur le site de CCA et du Valcor : www.valcor.bzh • 02 98 50 50 14
www.tregunc.fr

AGENDA

Cadre de vie
Taille des végétaux
Les propriétaires doivent procéder à l’élagage des arbres
et branchages à la limite du
domaine public. Lorsque les lignes
électriques passent dans les branches
des arbres à élaguer, contactez Enedis,
service « dépannage » au 09 726 750 +
chiffres de votre département.

Déclarez vos ruches
Cette démarche annuelle est obligatoire, avant le 31 décembre, pour
tout apiculteur dès la première colonie
d’abeilles détenue.
i En savoir plus et documents en
ligne sur : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr

Économie

Nouveautés

• Orthophoniste Mélanie MARTINEZ • Impasse des oliviers • 02 98 58 51 86
• chantier nautique «Dream racer boats» : Thibaud Ramon • 06 69 53 87 54
• Cabinet de massothérapie Ayurveda by Koky • 13 place de l’église • 06 31 20 13 42
• Cordonnier • 9 rue de Concarneau • 02 98 70 73 52
• Chez Cétin Kebabs • 8 rue de Pont-Aven• 02 98 53 00 70
• Chez Cétin Tacos • 12 rue de Concarneau • 02 98 66 52 11
• Calypso school (permis bateau) • 06 42 55 39 19 • www.calypso-school.fr
• Altera’Cig (Cigarette électronique) • 22 rue de Concarneau • 09 72 83 98 97
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Plus d’infos dans le prochain Magazine municipal

CCA • Enfance

«Petits conflits,
grandes émotions
: pas si simple à la
maison»
• Vendredi 7 décembre - 20 h/22 h
Conférence-cabaret avec S. Hay, consultante formatrice et éducatrice de jeunes
enfants pour échanger, rire et réfléchir
• Samedi 8 décembre - 9h15/13h
Forum sur la parentalité : jeux, animations, exposition et ateliers
Hôtel d’agglomération, Concarneau
Ouvert à tous. Gratuit.
Réservation fortement conseillée :
ram-concarneau@cca.bzh
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AVIS

Vive les vacances !
Vac’sport : 3 et 4 janvier
• 10h-12h : pour les 7-11 ans
• 14h-16h : pour les 12-17 ans
> Rdv à la halle des sports. Gratuit.
Espace jeunes
Ouvert du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 13h30 à 18h30 et selon
le programme d’activités à consulter
sur mjctregunc.fr
Médiathèque
• Lundi : 14h - 17h
• Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 17h
• Jeudi : 16h30 - 19h
• Samedi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h
i http://mediatheques.cca.bzh
Rdv également sur www.cca.bzh pour
consulter le programme des piscines,
des musées et de l’E Bus.

Humoristes...

Radio Sterenn organise
le jeudi 20 décembre, de 18h30 à 20h,
une mini-scène dédiée aux humoristes !
Le concept : 10 minutes pour présenter
un sketch. Le gagnant sera l’invité d’une
émission spéciale qui lui sera entièrement consacrée !
i stefb.radiosterenn@gmail.com

Monsieur le Maire,
le conseil municipal
et les agents vous souhaitent de
très bonnes fêtes de ﬁn d’année
JOYEUX NOËL
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Décembre

Samedi 1er
Jeux avec la Ludothèque
• 15h-18h • ALSH
Dimanche 2
Concert dessiné «Chansons dragons»
• 17h • Le Sterenn
Troc et puces de Noël
• 9h-17h • La Pinède

Mercredi 5
Jeux avec la Ludothèque
• 10h30-11h30 • Le Sterenn
• 15h/17h • Médiathèque
Jeudi 6
Jeux avec la Ludothèque
• 10h-12h • Banque alimentaire
Vendredi 7
Les rendez-vous d’Odette
• de 10h15 à 11h • Médiathèque
Soirée Collège
• 20h-22h30 • Le Sterenn

Du vendredi 7 au dimanche 9
Téléthon

Programme détaillé sur www.tregunc.fr

Samedi 8
Jeux avec la Ludothèque
• 15h-18h • Garderie Saint-Philibert
Mardi 11
Jeux avec la Ludothèque
• 14h-16h • La Goélette (CCAS)
«Laïcité et liberté de conscience»
Conférence de Thierry MESNY
• 20h30 • Le Sterenn

Mercredi 12
Jeux avec la Ludothèque
• 10h30-11h30 • Le Sterenn
Fabrication de marionnettes
• de 14h à 16h30 • Médiathèque
Vendredi 14
Soirée jeux avec la Ludothèque
• 19h-22h30 • ALSH
Samedi 15
Boîte aux savoirs :
Hivernage des moteurs 2 et 4 temps
• 9h30-12h et 14h-17h • Pouldohan
Jeux avec la Ludothèque
• 15h-18h • ALSH
«Trégunc en lumières»

Défilé en lumières, course pédestre,
concert, spectacle conté…
• à partir de 16h30 • Centre-bourg

Dimanche 16
Décoration du sapin et chants
• 16h30 • Saint-Philibert
Mercredi 19
Jeux avec la Ludothèque
• 10h30-11h30 • Le Sterenn
• 15h -17h • Médiathèque
Jeudi 20
Jeux avec la Ludothèque
• 10h-12h • Banque alimentaire
Samedi 22
Jeux avec la Ludothèque
• 15h-18h • Ty Vrac
Mercredi 26
Jeux avec la Ludothèque
• 10h30-11h30 • Le Sterenn
Chaque jeudi,17h-20h, Radio Sterenn diffuse
en direct et en public : www.mjctregunc.fr/radio/

