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L’association fête ses 20 ans !
PONT-L’ABBÉ SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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Mesdames, Messieurs,  
chers administrés,
Comme annoncé lors des vœux 
2019 à la population, l’année fut 
résolument culturelle.
Tout d’abord, la qualité des spec-
tacles proposés au centre cultu-
rel Le Triskell, les évènements 
culturels de l’été (Festival des 
Brodeuses, Snap Jazz festival, 
etc…), les animations associa-
tives (40 ans du jumelage…) 
sont autant d’événements qui 
auront fait rayonner la ville et atti-
ré de très nombreux spectateurs.
Ensuite, la médiathèque Julien 
GRACQ, qui ouvrira ses portes 
au public le samedi 30 no-
vembre. Cette ouverture sera 
accompagnée de nombreuses 
animations, dont la 3ème édition 
du Salon bigouden du livre, ainsi 
qu’un concert de Kyle Eastwood 

le samedi soir au Triskell.
Ce projet de médiathèque, voulu 
par notre municipalité en cœur 
de ville, aura permis à un quar-
tier de se refaire une beauté. 
Vous pourrez désormais profi-
ter d’un espace arboré qui fait 
la part belle aux piétons. Cette 
esplanade sera prochainement 
dotée de structures de jeux pour 
les plus jeunes. Un espace à dé-
couvrir sans modération.
Enfin, l’ouverture du Cinéville 
devrait également venir combler 
la population, peu avant Noël. 
Ce cinéma de 4 salles proposera  
plus de 5 500 séances par an, 
pour le bonheur du plus grand 
nombre. Cet équipement, atten-
du et longtemps désiré, consti-
tue indéniablement un atout 
supplémentaire pour le territoire 
bigouden et pour la commune 

naturellement. En outre, il préfi-
gure le renouveau du quartier de 
la gare, ancien site « industriel ».
Prochainement, à l’occasion des 
fêtes de Noël, la ville s’illumine-
ra pour le plaisir de tous. Cette 
année encore, de nombreuses 
animations et un spectacle de 
rue agrémenteront cette période 
des fêtes, tant dans la cour et les 
douves du château, qu’en cœur 
de ville, en partenariat avec de 
nombreuses associations, dont 
le comité d’animation, l’asso-
ciation des commerçants et 
quelques surprises.
La ville bouge et l’adhésion mas-
sive de la population encourage 
l’équipe municipale et les ser-
vices de la ville à poursuivre les 
projets et toujours innover pour 
faire progresser le bien collectif.

Le Maire

Itronezed, Aotrounez, 
melestridi ger, 
Evel ma oa bet lavaret d’an dud e-
pad abadenn hetoù 2019, ar bloa-
vezh zo bet gouestlet da vat d’ar 
sevenadur.
Da gentañ penn, an arvestoù eus ar 
c’hentañ kinniget e kreizenn seve-
nadurel « an Triskell », an abaden-
noù sevenadurel e-pad an hañv 
(Gouel ar Broderezed, Snap Jazz 
festival, ha kement zo…), abaden-
noù ar c’hevredigezhioù, zo bet holl 
abadennoù o doa lakaet ar gumun 
da skediñ hag o doa sachet kalz a 
arvesterien daveto.
Goude-se, ar vediaoueg Julien 
GRACQ, a vo digoret he dorioù d’an 
dud d’ar Sadorn 30 a viz Du. E-pad 
an digoradur-se e vo kinniget kalz 
a abadennoù, en o zouez Saloñs 
al levrioù er Vro Vigoudenn evit an 

trede gwech, hag ivez ur sonadeg 
gant Kyle Eastwood d’ar Sadorn da 
noz en « Triskell ».
Gant ar raktres mediaoueg-se, 
c’hoantaet gant hon Ti-kêr e krei-
zig-kreiz kêr, ez eus gallet bravaat 
ur c’harter. Gallout a reoc’h bre-
mañ ober ho mad eus un dachenn 
goadek hag a ro lec’h d’an dud war 
droad. Savet e vo frammoù c’hoa-
rioù evit ar re yaouankañ er reper-se 
a-benn nebeut. Ul lec’h da welet hep 
moder.
Erfin, digoradur ar Cinéville a zlefe 
ivez reiñ o c’hoant d’an annezidi, 
un tammig a-raok Nedeleg. Er sine-
ma-se, 4 sal ennañ, e vo kinniget 
ouzhpenn 5 500 abadenn ar bloaz, 
evit eurvad an niver brasañ a dud. 
Un dra ouzhpenn, anat eo, eo an 
aveadur-se, a oa gortozet ha c’hoan-
taet abaoe pell zo, evit ar Vro Vigou-

denn hag evit ar gumun evel-just. 
Ouzhpenn-se e kemenn adsav kar-
ter ar gar, ul lec’hienn « industriel » 
gozh anezhañ.
A-benn nebeut, da-geñver goue-
lioù Nedeleg, e vo sklêrijennet kêr 
evit plijadur an holl. Er bloaz-mañ 
c’hoazh e vo kinniget abadennoù 
stank hag un arvest-straed e-pad 
ar mare gouelioù-se, ken er porzh 
hag e douvezioù ar c’hastell, ken e 
kreizig-kreiz kêr, e kenlabour gant 
kalz a gevredigezhioù, en o zouez 
ar poellgor buheziñ, kevredigezh 
ar genwerzherien, hag un nebeud 
souezhadennoù.
Birvilh zo e kêr ha gant an dud a 
sav a-du gantañ a-vras eo kalone-
kaet skipailh an ti-kêr ha servijoù ar 
gumun da genderc’hel gant ar rak-
tresoù ha da ijinañ traoù bepred evit 
kas ar mad boutin war-raok.

VIE LOCALE

VOTEZ POUR LA PLUS BELLE  
VITRINE DE NOËL !
Cette année, la Ville de Pont-l’Abbé, dans le cadre des 
animations de Noël, vous invite à élire la plus belle vitrine 
de Noël parmi vos commerçants. Un bulletin de vote et 
une urne seront mis à votre disposition à l’accueil de la 
mairie du 2 au 31 décembre et au village de Noël les 
21, 22 et 23 décembre. La Ville a la volonté de renforcer 
l’esprit des fêtes et de faire découvrir ou re-découvrir, à 
travers ce jeu, les commerces de proximité.

La Ville complète son offre 
numérique
Afin d’être équipée d’un outil performant 
qui permette aux services municipaux de 
communiquer aux habitants les documents 
réglementaires, les informations utiles, les 
agendas de loisirs et culturels..., la Ville a fait 
l’acquisition d’une borne tactile. Cette borne est 
installée à l’extérieur de la direction des services 
à la population et de la communication, square de 
l’Europe et est consultable de 7h00 à 21h00.
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Le chantier du cinéma  avance,  
l’ouverture est prévue en fin d’année
Le chantier de la future salle de cinéma a débuté au 
printemps quartier de la Gare. Depuis, les engins de 
chantiers se succèdent. Cinéville proposera 610 sièges, 
soit 4 salles pouvant accueillir de 107 à 246 personnes. 
La Ville aménage également un parking de 200 places 
dédiées au cinéma.

LA VILLE POURSUIT LES TRAVAUX DE VOIRIE
La Ville poursuit les travaux de rénovation de ses rues : 
assainissement, enfouissement des réseaux, aménagements 
de rues... le programme est chargé. Au mois d’octobre, 
un bassin d’orage a été créé près du parking Toussaint 
Louverture avec l’aménagement, tout autour, d’un 
cheminement piéton. Début 2020, la rue du Prat sera, à 
son tour, aménagée. Des travaux d’assainissement seront 
réalisés rue du Calvaire, rue des Chevaliers et rue du lycée 
où les réseaux seront également enfouis.

RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE « AÉROPORTS  
DE PARIS » - COMMENT DÉPOSER UN SOUTIEN ?
1 – Par internet, en signant sur le site du Référendum d’Initiative Partagée 
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

2- En déposant votre soutien directement à la commune de Pont-l’Abbé 
(services à la population – Square de l’Europe), soit sur la borne d’accès  
à internet mise à disposition, soit en déposant le formulaire « papier »  
qui sera ensuite enregistrer par un agent – Télécharger le formulaire

Plus d’information sur le dépôt en mairie en cliquant sur le lien  
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/formulaire-papier
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La distribution alimentaire est 
ensuite organisée par le CCAS 
avec une équipe d’une dizaine 
de bénévoles formés à l’accueil 
mais aussi à l’hygiène et à la 
sécurité des aliments :   
- tous les 15 jours, ils récep-
tionnent et préparent les mar-
chandises en provenance de la 
Banque Alimentaire de Quimper 
et de la « ramasse » effectuée 
auprès d’un supermarché local.
- ces denrées, auxquelles 
viennent s’ajouter les produits 
issus de la collecte, sont ensuite 
distribuées dès le lendemain aux 
bénéficiaires : produits frais, lé-
gumes et fruits frais, épicerie, pro-
duits d’hygiène et d’entretien…

- le suivi de cette activité est 
géré par le CCAS qui doit en 
rendre compte à la Banque Ali-
mentaire.

À QUI S’ADRESSE  
CETTE AIDE ALIMENTAIRE ?
Cette aide alimentaire s’adresse 
aux habitants de Pont-l’Abbé et 
de Tréméoc  traversant des dif-
ficultés financières, même pas-
sagères : familles, personnes 
seules, étudiants, retraités... 
sous condition de ressources.
Pour y accéder, vous devez ha-
biter la commune depuis 3 mois. 
Toutefois, selon votre situation, 
un colis d’urgence pourra vous 
être accordé par le CCAS.

Collecte de la Banque Alimentaire : 
vendredi 29 et samedi 30 novembre
Comme chaque année, le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Pont-l’Abbé coordonne, en partenariat avec la 
commune de Tréméoc, l’organisation des 2 journées de collecte 
nationale sur les 3 supermarchés de la ville. Grâce à la mobilisation 
des bénévoles et à la générosité des donateurs, 5 597 tonnes de 
marchandises ont été récoltées lors de la collecte 2018.

Retour sur la semaine bleue

JEUNESSE / ÉDUCATION

Retour sur l’été au centre de loisirs

UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
D’ANIMATION À 
L’ESPACE JEUNES  
« LA PETITE GARE »
Depuis la rentrée, une nouvelle 
équipe accueille les jeunes 
à la Petite Gare : Philippe 
Cariou, nouveau responsable, 
anime depuis plus de 10 ans 
des structures d’accueil de 
mineurs, en tant qu’animateur 
ou directeur. Audrey Cario, 
titulaire du BAFA, a rejoint 
l’espace jeunes le mois dernier. 
Les activités proposées sont 
variées : tournois, jeux, soirées 
à thème, sorties…
Renseignements au 
09.79.73.85.00

L’accueil de loisirs a ouvert 
ses portes du 08 juillet au 
29 août. Un été placé sous 
le signe de la découverte 
de jeux, d’activités, de 
sorties… Des camps et 
stages étaient également 
organisés au mois de juillet 
avec des activités comme 
la pêche, la découverte 
de la nature et sports 
nautiques, du cirque...  
À noter, une augmentation 
des inscrits pour juillet 
comme pour août. Rendez-
vous l’année prochaine !

Les écoles en chiffres
3599 élèves inscrits à Pont-l’Abbé (en écoles 
publiques et privées) dont 299 en maternelle, 

469 en élémentaire et 2831 en secondaire.

360 repas préparés chaque jour par la 
cuisine centrale (avec une équipe de  
6 personnes en cuisine) pour l’école 

élémentaire Jules Ferry et les 3 écoles 
maternelles Kerarthur, Merville et Lambour.

11 classes à l’école élémentaire publique  
Jules Ferry et 7 classes dans les écoles 
maternelles publiques Kerarthur, Merville 
et Lambour avec une ATSEM dans 
chaque classe.

10 animateurs encadrent les enfants  
à l’accueil périscolaire le matin et le soir et 
sur les temps méridiens.

75 enfants (en moyenne) sont inscrits à 
l’accueil de loisirs le mercredi  
avec 10 agents de la Ville pour les encadrer.

COMMENT PARTICIPER 
À CETTE CHAINE DE 
SOLIDARITE ?
En donnant 2 à 3 heures de 
votre temps le vendredi 29 ou le 
samedi 30 novembre prochain 
pour cette collecte. 
Pour cela, il vous suffit d’appe-
lez le CCAS au 02.98.82.43.50. 
Merci d’avance. 
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LES OBJECTIFS DE PASI ?
• Apporter un soutien financier pour 
améliorer les conditions de vie. L’as-
sociation apporte un soutien sur le 
terrain et redistribue, à chaque asso-
ciation, une partie de la subvention 
annuelle (10 000 euros) accordée par 
la Ville de Pont-l’Abbé.
• Sensibiliser les jeunes en interve-
nant dans les écoles, les collèges, les 
lycées.
• Toucher tous les publics et les sen-

Pont-l’Abbé Solidarité Internationale   (PASI) fête ses 20 ans
À Pont-l’Abbé, la solidarité internationale n’est pas une notion 
abstraite. En effet, en 1999, lors du 10ème anniversaire des droits 
de l’enfant, un collectif a vu le jour. Puis au début des années 
2000, ce collectif s’est constitué en association afin d’apporter un 
soutien aux pays du Sud. La municipalité de l’époque et toutes 
celles qui se sont succédé ont adhéré à leur programme et 
soutenu matériellement et financièrement les actions du collectif.

30ème anniversaire de la 
Convention Internationale 
des droits de l’enfants
À l’occasion du 30ème anniversaire de la Convention 
Internationale des droits de l’enfant, l’association a 
lancé un appel aux communes du Pays bigouden 
disposant d’un conseil municipal des jeunes pour 
que ceux-ci organisent à partir de l’exposition de 
2017 « Ne marchons pas sur les droits de l’enfant », 
réalisée sur la base d’affiches de l’UNICEF, une 
sensibilisation à ces problèmes. Il s’agira pour 
les jeunes concernés d’expliquer aux enfants 
des écoles de leur commune le mode de vie 
d’autres enfants moins bien lotis qu’eux et 
l’enjeu des actions de solidarité internationale 
pour atténuer les disparités entre les enfants. 
Ils seront accompagnés dans cette démarche par 
leurs responsables et des bénévoles de PASI. 
L’exposition doit aussi être présentée à l’EPHAD de 
Penmarch comme elle l’a déjà été à Pont-l’Abbé.

L’association participe chaque année au Festival 
des Solidarités qui a lieu les deux dernières 
semaines de novembre. Chaque année, un 
thème fédérateur est choisi. Cette année, trois 
expositions ont été retenues avec des panneaux 
de photos de femmes exposés en extérieur dans 
des lieux stratégiques.

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Soirée film-débat à la Maison pour Tous à 19h00.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Spectacle au centre culturel Le Triskell avec les 
partenaires habituels : école de danse Sandie 
Trévien, Hugo Loza et son groupe Sud américain, la 
chorale « Les voix de la rivière », spectacle au cours 
duquel vous pourrez entendre des témoignages 
de jeunes et moins jeunes qui ont œuvré pour la 
solidarité internationale.

MERCREDI 14 NOVEMBRE
L’association Saint-Jean Sports et loisirs organisera 
deux ou trois circuits de randonnées, suivies d’une 
collation offerte par l’Amicale des donneurs de sang 
du Pays bigouden.

JEUDI 21 NOVEMBRE
L’association tiendra un stand d’information sur le 
marché de Pont-l’Abbé, épaulée comme l’an dernier 
par les étudiants en BTS tourisme du lycée Laennec 
qui réaliseront un micro-trottoir sur le rôle des femmes 
dans les pays en voie de développement. 

sibiliser à la nécessité de solidarité 
internationale.

LES ASSOCIATIONS 
REGROUPÉES AU SEIN DE PASI
AFIDESA (Association Finistérienne 
de Développement du Sanguié) : 
soutien matériel dans le domaine de 
l’éducation, sensibilisation du public 
scolaire...
AFPS (Association France Palestine 
Solidarité) : soutien matériel et cultu-
rel, aide au développement...
CCFD-Terre solidaire (Comité Ca-
tholique contre la Faim et pour le 
Développement) : soutien de projets 
locaux, éducation...

LES ACTIONS DE PASI 

Adduction à l’eau Scolarisation

Accès à la santé Financement

QUE SIGNIFIE PASI ?
PASI signifie Pont-l’Abbé Solidarité 
Internationale et regroupe actuel-
lement neuf associations ayant 
des liens avec le Pays bigouden et 
Pont-l’Abbé. Ces associations inter-
viennent en Afrique de l’Ouest (deux 
au Burkina Faso, une au Bénin), dans 
la région des grands lacs au Rwanda, 
au Maroc, à Madagascar, en Pales-
tine et deux associations plus généra-
listes (CCFD et Peuples Solidaires) et 
réalisent leurs actions dans différents 
pays souffrant de conditions de vie 
précaires.

« Faire rayonner la 
solidarité internationale 
dans le Pays bigouden 

avec le partenariat 
actif de la mairie de 
Pont-l’Abbé est notre 

but commun. »

L’association 
réalise des 
actions qui 
visent à 
améliorer la vie 
quotidienne des 
populations en 
grande précarité 
comme ici avec 
l’achat de gilets 
de sauvetage 
pour les 
pêcheurs.

Cornouaille-Maroc : coopération et 
solidarité avec le Maroc.
DILE : partenariat avec la région de 
Tiébélé au Burkina Faso dans le do-
maine de l’eau, de la santé, de l’édu-
cation et de la microéconomie
Cap Solidarité Madagascar : sco-
larisation et formation des femmes, 
soutien aux pêcheurs...
Peuples solidaires : défense des 
droits économiques et sociaux, édu-
cation alimentaire...
Rwanda Avenir : soutien matériel et 
psychologique aux femmes victimes 
du génocide de 1994
Ephrem Solidarité Bénin : lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion...
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Une médiathèque « 3ème lieu »  
qui répond aux besoins actuels
Après 18 mois de travaux, la nouvelle 
médiathèque « Julien Gracq » ouvrira 
ses 481 m² au public début décembre. 
Elle a été conçue comme un véritable 
lieu de proximité, ancré dans la ville. 
Ce nouveau lieu de vie ouvert à tous, 
moderne et convivial répond aux 
besoins actuels du public : collections 
renouvelées, nouveaux services 
numériques, espaces dédiés au travail 
ou à la détente.

L’ACCUEIL DES USAGERS
Une banque d’accueil centralise 
tous les services : prêts, retours, 
inscriptions, renseignements, 
standard téléphonique. Un lieu 
central où les usagers peuvent 
s’adresser à un agent de la mé-
diathèque quelle que soit leur de-
mande. Des automates de prêt 
et de retour sont également dis-
ponibles afin de limiter l’attente 
pour les prêts et les retours. En 
dehors des heures d’ouverture, 
les abonnés pourront déposer 
leurs documents dans une boîte 
de retour située à l’extérieur.

DES SECTEURS DÉFINIS
La médiathèque regroupe divers 
espaces : des secteurs dédiés à 
la jeunesse, à la BD et aux ados, 
un secteur DVD et un secteur 
pour les romans destinés à un 
public adulte (romans, romans 
policiers et fantastiques). Des 
espaces « documentaires » sont 
répartis dans la médiathèque par 
pôles thématiques. Un espace 
presse permet de découvrir et 
consulter les revues. Enfin, deux 
postes informatiques sont dispo-
nibles pour la recherche dans le 
catalogue.

LES NOUVEAUX HORAIRES 
D’ACCUEIL DU PUBLIC
Mardi :                        16h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi :       10h - 13h / 16h -  18h
Vendredi :                    16h -  18h
Samedi :    10h - 12h / 14h - 18h
Fermé dimanche et lundi
À noter : en dehors des temps d’ouverture 
au public, la médiathèque accueille les 
groupes et les scolaires.

TARIFS
Gratuité jusqu’à 18 ans
Pont-l’Abbistes : 10 € et 5 € tarif réduit
Non Pont-l’Abbistes : 14 € et 7 € tarif réduit

UNE OFFRE NUMÉRIQUE
La médiathèque propose plu-
sieurs services numériques : 
postes d’accès public pour une 
consultation internet, messa-
gerie et bureautique ; deux 
consoles de dernière généra-
tion (PS4 et Switch) sont égale-
ment disponibles pour le jeu sur 
place.

UN ESPACE DÉTENTE
Les usagers pourront lire un 
livre, installés dans l’un des fau-
teuils ou se retrouver entre amis 
ou en famille autour d’un café 
dans un espace aménagé pour 
offrir le plus grand confort.

DES ESPACES POUR 
L’ANIMATION ET LE TRAVAIL 
Les visiteurs peuvent s’installer 
sur l’une des tables de travail 

présentes dans les espaces de 
la médiathèque. Une grande 
table pourra servir au travail col-
laboratif et aux ateliers.
L’espace animation accueillera 
des actions notamment pour le 
public scolaire et familial, ainsi 
que des conférences et des pro-
jections.
En partenariat avec l’OPAC 
Quimper Cornouaille, la 
construction du bâtiment a été 
confiée au cabinet  d’architec-
ture Area et l’aménagement de 
la médiathèque au studio Laëti-
tia Riopel. 
Le coût total du projet qui com-
prend les études, les travaux, 
l’aménagement, le mobilier 
et la signalétique s’élève à 
1 500  000 euros et a bénéficié 
de financement de l’État et du 
Département.

Portes ouvertes 
le samedi 30 novembre 
de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
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À VOS AGENDAS !

TÉLÉTHON 2019
Afin d’aider l’AFM-Téléthon à 
combattre la maladie et faire 
progresser la recherche vers la 
guérison, venez participer aux 
animations proposées les 6, 7 et 
8 décembre par l’association 
Force T du Pays Bigouden :
- Activités sportives : Zumba, 
Pilates, marches, cyclisme
- Repas, spectacles : chants, 
musiques, danses...
- Crêpes et Kouigns à emporter
- Loto
- Divers stands : B.D. « Korentine » 
par Yves Le Bec, créations, 
petite brocante, confitures, 
pêche à la ligne…

SALON BIGOUDEN DU LIVRE
Le salon ouvrira ses portes au 
Triskell les 30/11 et 01/12/2019. 
Environ 80 auteurs sont attendus. 
Et pour tous les goûts : policiers, 
photos, poésie, livres jeunesse, 
BD, essais, reportages, …
Le parrain de cette année 
sera monsieur Jean Michel le 
Boulanger, vice-président du 
conseil régional en charge de la 
culture qui viendra parler de ses 
derniers écrits.
 Le samedi soir, le Salon organise 
en partenariat avec le Triskell le 
spectacle de Kyle Eastwood, 
jazzman dont la réputation 
n’est plus à faire. Plusieurs 
autres conférenciers de talents 
interviendront sur des thèmes 
aussi variés que le Titanic 
(Joseph Coïc), les orphelins 
placés en bigoudénie (Pierrick 

Chuto), la seigneurie de Pont 
l’Abbé au moyen âge (Hervé 
Torchet), les algues comestibles 
de nos côtes (Bruno Matignon), 
une causerie de Fanch Michelet 
Nicolas autour de son dernier 
livre. Un concours de nouvelles 
est lancé dont le règlement se 
trouve sur la page Facebook du 
salon.
L’entrée du salon est gratuite. 
Un « food truck » sera présent 
pour répondre aux fringales des 
visiteurs.

EXPOSITION DES 
AQUARELLISTES  
DE BRETAGNE
Du vendredi 22 novembre  
au samedi 7 décembre
Sous-sol du château
Organisateur
Société des Aquarellistes 
de Bretagne

CONCERT DE JAZZ
Dimanche 1er décembre
Patronage laïque
Organisateur
Association Snap

SPECTACLE  - FESTIVAL  
DES SOLIDARITÉS
Dimanche 24 novembre
Centre culturel Le Triskell
Organisateur
PASI

CONCOURS HIPPIQUE
Dimanche 1er décembre
Centre équestre
Organisateur
Club hippique de 
Rosquerno

SOIRÉE DÉBAT - FESTIVAL  
DES SOLIDARITÉS
Vendredi 22 novembre
Patronage laïque
Organisateur
PASI

PORTES OUVERTES
MÉDIATHÈQUE  
JULIEN GRACQ
Samedi 30 novembre
Organisateur
Ville de Pont-l’Abbé

FOIRE AUX JOUETS
Samedi 7 décembre
Maison Pour Tous 
Organisateur
Secours Populaire

SALON NATIONAL D’ART 
PHOTOGRAPHIQUE
7 et 8 décembre
Patronage laïque
Organisateur
Association 
Photographique 
Bigoudène

LE CABRI « RANDONNÉE, 
MARCHE YOGA, COURSE 
NATURE »
Dimanche 8 décembre
Bois Saint Laurent
Organisateur
Club Athlétique Bigouden

EXPOSITION D’ART 
PHOTOGRAPHIQUE
Du 4 au 12 janvier
Sous-sol du château
Organisateur
Association Photographique 
Bigoudène

DU 21 AU 23 DÉCEMBRE / COUR DU CHÂTEAU
De 14h à 19h / LE VILLAGE DE NOËL 
- Venez rencontrer le Père-Noël
- Embarquez pour une ronde ludique et aquatique
  avec le « Manège Salé »
- Prenez la pose seul, en famille ou entre amis avec
  « Photolux »,  une attraction photographique décalée !
- Venez découvrir l’exposition consacrée à la saga « Star wars » et 
assister aux démonstrations de combats de sabres Jedis 
- Vous pourrez vous restaurer : vins chauds, boissons,
  crêpes, kouings, gaufres...
- et découvrir les activités proposées par nos partenaires : cadeaux, 
décoration...

Noël en centre-ville
22 DÉCEMBRE / 15h & 18h
PLACE DES CARMES
SPECTACLE « TROIS » / ARTS DE RUE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
La compagnie « Une de Plus » vous 
présentera un spectacle tout en 
poésie, porté par deux marionnettes 
humaines, digne d’un mystère du 
Moyen-âge.

et ...
- votez pous la plus belle vitrine de Noël !
- des animations dans les commerces 
du centre-ville
- une enquête « le mystère de noël » 
avec la Maison Pour Tous - Centre 
social le lundi 23  décembre
- un concert de Noël à l’église Notre 
Dame des Carmes le dimanche 
29 décembre.

ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES !

PIÈCE DE THÉÂTRE  
« RETOUR DE NOCES »
Samedi 16 novembre  
Patronage Laïque
Organisateur
Force T en Pays Bigouden 
au profit du Téléthon

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Lundi 11 novembre  
Cimetière
Organisateur
Ville de Pont-l’Abbé
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CABINET CORPORIS
60 rue du Général de Gaulle
Tél: 06.31.75.17.83
www.drelin.fr
Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h00
Médecine intégrative. Spécialisé en 
Soins anti douleurs
Régénération tissulaire, capillaire. 
Médecine Anti Age. Ostéopathie et 
Nutrition.

COURS DE GUITARE  
ET BASSE
Geoffrey
16 rue Jean Lautredou
Tél. : 07.85.57.13.94
Tout niveaux, tout âge, inscriptions 
toute l’année.

Nouveau à Pont-l’Abbé
CONCIERGERIE PRIVÉE
Tél. : 06.64.50.58.44
conciergerie.pennarbed@gmail.com 
Services et assistance pour 
propriétaires et locataires - 
Gardiennage de maisons. Libérez 
vous du temps et confiez la gestion 
de votre résidence secondaire à une 
professionnelle, en toute sérénité !

Peut-on voter sans avoir signalé 
son déménagement ?
Si vous avez déménagé et que votre 
nouvelle adresse ne correspond plus  
à celle indiquée lors de votre inscription 
sur les listes électorales, 
il est possible que vous ayez été radié 
des listes de la commune.

Pour vérifier votre inscription sur 
la liste de votre ancienne commune, 
vous pouvez utiliser le téléservice 
www.service-public.fr - Rubrique 
« Interroger sa situation électorale ».

Pour pouvoir voter,  
il faut s’inscrire sur  
les listes électorales !

2 POSSIBILITÉS D’INSCRIPTION
Le français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit d’office sur les 
listes électorales s’il a accompli les formalités de recensement à  
16 ans. Si ce n’est pas le cas, ou si vous avez déménagé, vous 
devez demander votre inscription sur les listes électorales  :
Soit à la mairie,
Soit via le service en ligne sur www.service-public.fr -  
Rubrique « Demande d’inscription sur les listes électorales »

3PIÈCES NÉCESSAIRES

Un formulaire de demande d’inscription  
(cerfa n°12669*02) disponible sur internet ou en mairie ;
Un justificatif d’identité : une pièce d’identité en cours de validité ;
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre nom 
et mentionnant l’adresse de votre domicile sur la commune. 
Il peut s’agir, par exemple, d’un des documents suivants :
- Attestation ou la facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone 
fixe établie à votre nom par cette entreprise
- Attestation d’assurance habitation
- Avis d’imposition ou certificat de non imposition sur le revenu
- Quittance de loyer non manuscrite
- Bulletin de salaire ou titre de pension
- Pour les personnes en maison de retraite, attestation du directeur 
sur laquelle figure l’adresse de l’établissement et établissant la réalité 
de l’hébergement.

LISTE ÉLECTORALE,  
BUREAU DE VOTE ... 
COMMENT VÉRIFIER  
SI VOUS ÊTES BIEN 
INSCRIT ?
Pour savoir sur quelle liste électorale 
vous êtes inscrit (inscription d’office 
ou inscription volontaire), pour vérifier 
que vous n’avez pas été radié, pour 
connaître l’adresse de votre bureau de 
vote, vous pouvez utiliser le téléservice :
www.service-public.fr - Rubrique :
« Vérifier votre inscription électorale 
et votre bureau de vote ».

TRIBUNES

« En raison des échéances de 
mars prochain et soucieux de 
respecter le Code électoral, 
nous avons choisi de ne plus 
nous exprimer à travers cette 
tribune. »

Expression 
du groupe 
« Rassembler 
et agir »

« À moins de 6 mois des pro-
chaines élections municipales, 
le code électoral impose à tous 
les élus en place un devoir de 
réserve.
Cela nous oblige à la plus 
grande vigilance pour conserver 
une neutralité à toute épreuve, 
pour être irréprochables aux 
yeux du législateur.
Soucieux de respecter la loi et la 
démocratie, nous avons décidé 
de ne plus rédiger de billet dans 
le présent bulletin municipal 
jusqu’à la fin de cette manda-
ture.
Certains de votre compréhen-
sion, nous vous souhaitons le 
meilleur en cette fin d’année 
2019.
Les élus des trois groupes d’op-
position. »

Expression 
des 3 groupes 
d’opposition  ÉLECTRONIK MÉNAGER

Ronan Jégou
52 E rue Jeanne d’Arc
Tél. : 06.65.56.20.64
electronikmenager@laposte.net
Réparation de cartes électroniques 
d’électroménager, vente 
d’électroménager d’occasion 
reconditionné.

LE HANGAR DU MARIN
15 rue du Château
Vêtements homme et femme  
(du 38 au 52) inspirés de la mer : 
cabans, pantalons, sweats, pull... 
Marques Maison Colas et Cap Fréhel.

AFB FENÊTRES  
ET FERMETURES
ZA du Sequer Nevez
7 rue Pierre-Teilhard de Chardin
Tél : 02.98.11.41.36 ou 06.77.75.42.99
contact@afb-fenetresetfermetures.fr
www.afb-fenetresetfermetures.fr
Conseil et service sur mesure pour ins-
tallation et dépannage des fenêtres, 
volets, stores, portes et portails.



Les habitants dont les haies ou arbres 
empiètent sur le domaine public sont 
tenus de les tailler afin qu’ils ne gênent ni 
le passage, ni la sécurité des piétons, ni 
la visibilité des automobilistes et cyclistes.

Le brûlage des déchets est interdit. Ils 
sont à envoyer en déchetterie, même 
si le compostage des déchets verts est  
une solution à privilégier. Pour cela, la 
Communauté de Communes du Pays 
Bigouden Sud (CCPBS) propose des 
aides au financement de composteurs.
Les horaires pour effectuer les activités 
extérieures générant des nuisances 
sonores sont :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
- Le samedi de 9h00 à 19h00
- Le dimanche et les jours fériés 
  de 10h00 à 12h00
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ENVIRONNEMENT

Changer les pratiques pour améliorer    le quotidien
ENVIRONNEMENT

Les services municipaux mettent tout en œuvre pour 
améliorer le cadre de vie des Pont-l’Abbistes : propreté 
urbaine, espaces verts, bâtiments municipaux, les 
agents s’efforcent de trouver des solutions pour faire de 
la ville et de ses infrastructures des lieux agréables à 
vivre.

Pour embellir le quotidien des ha-
bitants et des usagers, les agents 
travaillent au quotidien pour trou-
ver les solutions adaptées à leur 
domaine d’intervention, le tout 
dans le respect de l’environne-
ment.

UNE VILLE SANS PESTICIDE
Depuis le 1er janvier 2017, la loi 
sur le zéro phyto oblige les col-
lectivités à désherber autrement 
qu’avec des produits chimiques. 
La Ville est donc passée au 
« zéro phyto » sur les espaces 
verts et la voirie. Les agents ont 
suivi des formations sur la ges-
tion raisonnée et l’arrêt des pes-
ticides. Il a fallu repenser les ou-
tils, les fréquences de passage, 
voire les espaces eux-mêmes. 

Aujourd’hui, d’un fleurissement 
purement esthétique, la ville est 
passée progressivement à un 
fleurissement raisonné gardant 
à l’esprit la recherche du beau 
tout en respectant les équilibres 
naturels, et surtout s’intégrant au 
paysage local, qu’il soit urbain ou 
rural. Mais cette interdiction de 
l’usage des produits phytosani-
taires s’adresse également aux 
particuliers. Chacun doit chan-
ger ses pratiques, comme par 
exemple enlever les herbes folles 
qui poussent sur le trottoir situé 
devant les propriétés. Il revient 
en effet aux habitants d’accomplir 
ces gestes, en respectant l’envi-
ronnement, sans recourir aux 
produits chimiques.

L’ENTRETIEN DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Préserver la santé des agents, 
réduire les déchets et l’impact 
sur l’environnement, tel et 
l’objectif de la collectivité qui 
intègre de plus en plus les 
produits alternatifs pour réaliser 
le ménage dans les bâtiments 
publics. Ces nouvelles pratiques 

permettent de :
- supprimer l’usage de produits 
chimiques dangereux pour 
les agents d’entretien et pour 
l’utilisateur fréquentant un local 
public
- réduire l’utilisation de produits 
toxiques pour l’environnement
- faire des économies en 
fabriquant ses propres produits.

INFORMATIONS PRATIQUES 

TRAVAUX DE JARDINAGE

GESTION DES DÉCHETS
La CCPBS assure la collecte des 
ordures ménagères et des emballages 
recyclables. Pour connaître le jour de 
collecte, vous pouvez consulter la carte 
sur le site www.ccpbs.fr ou appeler le 
02.98.87.80.58. Le verre est collecté en 
colonnes d’apport volontaire réparties 
sur la commune. Enfin, la CCPBS met 
à la disposition des habitants du Pays 
bigouden Sud un réseau de trois déchè-
teries, pour les déchets (autres que les 
emballages à recycler et les ordures 
ménagères). Le service est gratuit pour 
les particuliers et payant pour les entre-
prises. Pour en savoir plus :  
www.ccpbs.fr/rubrique-services/dechets-
gestion-des-dechets/

PROPRETÉ URBAINE, 
L’AFFAIRE DE TOUS
Les agents d’entretien sont char-
gés de traquer les zones sales de 
la ville et de régler les soucis au 
plus vite. Les agents du service 
propreté passent tous les jours. 
L’activité est constante. Mégots, 
déchets jetés sur le sol, déjec-
tions canines laissées sur le trot-
toir… les trop nombreux gestes 
d’incivilité des habitants rendent 
la tâche difficile aux agents char-
gés de la propreté. Des gestes 
simples, comme ramasser les 
déjections (en utilisant les sacs 
des distributeurs de la ville ou 
en réutilisant les sacs de fruits 
et légumes par exemple) ou 
jeter ses poubelles dans les 
conteneurs dédiés à cet effet et 
placés dans différents points de 
la commune contribueraient à 
améliorer l’image de la ville et 
permettraient aux agents de se 
concentrer sur d’autres actions. 
Toutes ces charges supplémen-
taires de nettoyage, comme le 
ramassage de dépôts sauvages, 
sont supportées financièrement 
par le contribuable.

Avant le passage  
des agents du service 
propreté

Après le passage  
des agents du service 
propreté

Le lundi matin, les agents font le 
tour du centre-ville pour ramasser 
les déchets laissés sur le sol

Le fleurissement se fait dans le 
respect des équilibres naturels .

La collectivité intègre des produits 
alternatifs pour réaliser le ménage 
dans les bâtiments publics.




