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Mesdames, Messieurs, mes chers
concitoyens,
Voilà déjà le dernier bulletin municipal de cette mandature.
En effet, bientôt 6 ans après les dernières élections municipales, s’annonce le temps démocratique du
renouvellement de nos instances.
Le prochain bulletin municipal sera le
fruit du travail de la nouvelle équipe
issue des urnes lors des élections
des 15 et 22 mars prochain.
Nous avons voulu sur ce mandat
éditer un bulletin municipal à raison
de 4 par an, soit un par trimestre,
car la quantité d’informations à vous
transmettre est importante.
Ce bulletin est effectivement un des
moyens par lequel vous pouvez à la
fois prendre connaissance des réalisations et des projets de la municipalité, mais également suivre le
fil de l’actualité des animations et
diverses programmations, ou bien

encore des missions accomplies
par la commune, découvrir les nouvelles entreprises installées etc.
Nous reviendrons cette fois sur l’ouverture de la médiathèque Julien
Gracq, sur celle du Cinéville, si tant
est que ces informations ne vous
soient pas encore parvenues.
Difficile de passer sous silence
l’ouverture réussie de notre nouvelle médiathèque, implantée en
cœur de ville. Ce lieu intergénérationnel rencontre d’ores et déjà un
franc succès. Pour preuve, plus de
500 nouveaux abonnés sont venus
s’inscrire en l’espace d’un mois et
plus de 6 000 ouvrages (livres et
DVD) empruntés depuis l’ouverture.
Un vrai succès, une satisfaction
d’avoir répondu à un véritable besoin en proposant cet équipement
qui a immédiatement trouvé son public, notamment les adolescents qu’il
n’est pas rare de voir venir y faire

leurs devoirs en sortant de l’école.
Enfin, en cette fin d’année, vous
n’aurez pas non plus manqué l’ouverture du cinéma, qui a pris place
dans le quartier de la gare. L’ancienne Halle à marée sert désormais
de hall et permet la desserte des
4 salles, dont une comprend le plus
grand écran du Finistère (155m2).
Là aussi la fin d’un long feuilleton, et
surtout à en croire la fréquentation,
la réponse à un besoin réel car vous
avez été plus de 11 500 spectateurs
à fréquenter les salles entre le 18 et
le 31 décembre, du jamais vu.
En ce début d’année 2020, en mon
nom et au nom du conseil municipal,
je vous souhaite à toutes et à tous
une belle et heureuse année 2020,
qu’elle permette l’accomplissement
de vos projets les plus chers, et surtout une excellente santé.
Bloavez mad d’an holl
Le Maire

Itron, Aotrou, kengêriz kaezh
Setu kannadig-kêr diwezhañ ar respetadmañ dija. Rak, tost da 6 vloaz goude an
dilennadeg diwezhañ evit an ti-kêr, eo
deuet ar mare da adneveziñ hon ensavioù demokratel.
Ar c’hannadig-kêr kentañ a vo frouezh
labour ar skipailh nevez a vo bet votet
evitañ e dilennadeg ar 15 hag an 22 a
viz Meurzh.
C’hoant hon eus bet da embann ar
c’hannadig-kêr 4 gwech ar bloaz e-pad
ar respetad-mañ, bezet unan bep tri miz,
rak kalz a geleier hon eus da reiñ deoc’h
da c’houzout. Ar c’hannadig-mañ zo, evit
gwir, unan eus an doareoù evidoc’h da
c’houzout petra eo al labourioù kaset
da benn gant an ti-kêr hag ar raktresoù
savet gantañ, ha war un dro heuliañ ar
pezh a c’hoarvez war dachenn an abadennoù hag ar programmoù a bep seurt,

pe c’hoazh ar c’hefridioù sevenet gant ar
gumun, ober anaoudegezh gant an embregerezhioù nevez-staliet ha kement zo.
Distreiñ a raimp, ar wech-mañ, war digoradur ar vediaoueg Julien Gracq, hini ar
Cinéville, lakaomp n’ho pije ket klevet pe
lennet ar c’heleier-se c’hoazh.
Diaes eo chom hep lakaat ar gaoz war
digoradur brav hor mediaoueg nevez,
staliet e kreiz-kêr. Berzh bras a ra dija
al lec’h-se, digor d’an holl remziadoù.
Splann eo, ouzhpenn 500 den nevez
zo deuet d’en em enskrivañ dindan viz
hag ouzhpenn 6 000 oberenn (levrioù ha
DVDoù) zo bet amprestet abaoe m’eo
bet digoret.
Berzh a ra da vat ha laouen omp o vezañ
respontet d’un ezhomm gwirion en ur ginnig an aveadur-se en deus kavet e bratikoù diouzhtu, dreist-holl ar grennarded
a zeu alies d’ober o deverioù goude ar

skol. Evit echuiñ, e dibenn ar bloaz kozh
n’ho poa ket manket kennebeut digoradur ar sinema, a zo staliet e karter ar gar.
Talvezout a ra ar c’hoc’hui-pesked kozh
da hall bremañ da vont da 4 sal ; en unan
anezho emañ ar skramm brasañ a gaver
e Penn-ar-Bed (155 m2).
Aze ivez ez eo dibenn un istor hir ha pa
weler an niver a dud a zo bet o welet filmoù, dreist-holl, hon eus respontet d’un
ezhomm gwirion rak ouzhpenn 11 500 a
arvesterien zo bet o taremprediñ ar salioù etre an 18 hag an 31 a viz Kerzu,
biskoazh kemend-all.
E deroù ar bloaz 2020, em anv hag e hini
ar guzulierien-kêr, e hetan ur bloavezh
kaer ha laouen deoc’h-holl e 2020, ra
roio tro deoc’h da seveniñ ar mennadoù
a zo ar pouezusañ deoc’h, ha dreist-holl
yec’hed mat !
Bloavezh mat d’an holl !
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Retour sur les animations
de Noël
Petits et grands ont pu profiter des animations
programmées par la Ville, en partenariat avec le
Comité d’Animation de Pont-l’Abbé : rencontres
avec le Père Noël, démonstrations de sabre laser
avec les Jedi de l’Ouest, vente d’objets fabriqués
par les petites mains de l’Ehpad de Pors Moro,
mises en scène décalées avec le photographe
plasticien, chevauchées de baleines, de tortues
de mer, de langoustines ou de poissons avec le
« manège salé »...
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JEUNESSE / ÉDUCATION

Un nouvel « espace jeunes »
pour un véritable pôle jeunesse
couvrir ou à partager pour les
11-17 ans.
L’espace jeunes propose également, en collaboration avec les
autres services de la Ville, des
projets d’animation à destination des familles : murder party,
fabrication du mobilier de jardin,
animation autour du jeu, animations sportives, etc.

Élections municipales,
il est important de
vérifier que vous êtes
bien inscrit(e)s !
INSCRIPTION JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2020
L’inscription est désormais possible jusqu’au
6ème vendredi précédant le scrutin. Pour les municipales
2020, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au vendredi 7 février 2020 (minuit) :
• Soit à la mairie, aux heures d’ouverture
• Soit via le service en ligne sur www.service-public.fr
Rubrique « Demande d’inscription sur les listes
électorales »
3 PIÈCES À FOURNIR POUR POUVOIR
S’INSCRIRE
1. Un formulaire de demande d’inscription (cerfa
n°12669*02) disponible sur internet ou en mairie ;
2. Un justificatif d’identité : une pièce d’identité en cours
de validité ;
3. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, à votre
nom et mentionnant l’adresse de votre domicile sur la
commune (Pour les contribuables, la taxe d’habitation, la
taxe foncière ou la cotisation foncière de l’entreprise des
2 dernières années).
PEUT-ON VOTER SANS AVOIR SIGNALÉ SON
DÉMÉNAGEMENT ?
Si vous avez déménagé et que votre nouvelle adresse
ne correspond plus à celle indiquée sur votre carte
électorale, il est possible que vous ayez été radié des
listes de la commune.
Un Français déménageant en France doit déclarer sa
nouvelle adresse auprès de la mairie de son nouveau
domicile.
En cas de changement au sein de la même commune,
vous devez informer la mairie de votre nouvelle adresse
en fournissant un nouveau justificatif de domicile.
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QUE FAIRE SI JE N’AI PAS REÇU MA CARTE
D’ÉLECTEUR EN 2019 ?
Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte d’électeur
en 2019, vous devez vous rapprocher du service
« élection » de la mairie afin de vérifier votre dossier.
IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER VOTRE
SITUATION
Avec la mise en place du répertoire électoral unique,
dont la tenue est confiée à l’INSEE, une mise à jour des
données a été effectuée début 2019 et des « buggs »
sont apparus (inscription sur plusieurs communes,
mauvaise orthographe de l’état-civil…).
Si vous n’avez pas voté aux dernières élections
européennes, il est important de vérifier votre situation en
vous connectant au site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
QUE FAIRE SI L’ÉTAT-CIVIL FIGURANT SUR
VOTRE CARTE ÉLECTORALE COMPORTE UNE
ERREUR ?
Lors de l’initialisation du répertoire électoral unique, les
données d’état-civil des électeurs issues du répertoire
national d’identification des personnes physiques (RNIPP)
ont été reprises. Des écarts entre les documents d’identité
et les cartes d’électeurs ont été constatés. Ces écarts
ont donné lieu à un plan de correction mais des erreurs
peuvent subsister et vous pouvez en demander la
correction. Pour cela, un service est mis à votre disposition
sur le site service-public.fr. Lors de la demande, vous
devez être en possession de notre numéro d’identification
au répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité
sociale et d’une copie de votre acte de naissance
(document à demander à votre commune de naissance).

L’espace jeunes de Pont-l’Abbé
est en pleine mutation. Philippe
Cariou, le nouveau directeur,
qui a été recruté en septembre
2019, a en charge la programmation des animations et l’accompagnement des jeunes
dans leurs projets. Le bâtiment
situé rue du Penquer (ex service
enfance jeunesse aujourd’hui
transféré place des Carmes)
sera réhabilité en 2020 pour accueillir les adolescents de 11 à
17 ans.
L’objectif est de concentrer sur
un lieu unique la plupart des activités dédiées aux jeunes et à

proximité d’autres services tels
que la médiathèque. En complément de la réhabilitation de l’espace jeunes, la Ville a retenu un
assistant à maîtrise d’ouvrage
pour la réhabilitation de la salle
omnisports à Kérarthur et un city
stade sera construit à proximité
au cours du premier semestre.
CRÉER UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE POUR RENDRE
LA STRUCTURE PLUS
ATTRACTIVE
L’espace jeunes est un lieu
unique, un espace de vie,
d’échanges et d’activités à dé-

Les animateurs
accompagnent
les jeunes dans
l’organisation
de séjours
comme ici au
Futuroscope.

RENDRE LES JEUNES
ACTEURS DE LEURS
PROJETS
Les animateurs accompagnent
les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Quel que
soit le projet (culturel, économique, sportif, associatif, de
vacances...), ils les aident à
le concrétiser : contacts, démarches administratives, recherche de financement…

EN PRATIQUE
L’espace jeunes est ouvert les
mercredis et samedis de 13h30
à 18h30 (hors vacances scolaires) et pendant les vacances
scolaires, du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h00
Contact : 09.79.73.85.00 ou
06.60.51.10.86
espace.jeunes@ville-pontlabbe.fr

PIERRE GUILLOU, NOUVEAU SERVICE CIVIQUE AU FOOTBALL CLUB DE PONT-L’ABBÉ
Mi-octobre dernier, Pierre Guillou s’est engagé en Service Civique auprès du Football
Club de Pont l’Abbé (F.C.P) pour 8 mois à raison de 30 heures semaine. Après son Bac
Pro de Service à la Personne, Pierre a souhaité s’investir dans une action civique et
citoyenne. Ainsi, auprès du club qui l’a formé à la pratique du football et pour lequel il
joue toujours en équipe senior, il intervient en co-animation des entraînements à l’école
de foot du F.C.P et accompagne plus particulièrement l’équipe des U11B, pour les
matchs mais aussi en tournoi. Par ailleurs, au sein du club, Pierre réalise diverses autres
missions, allant de la communication en direction des familles et de la presse, jusqu’à
l’aide logistique pour les équipements et le matériel. Il soutient aussi les bénévoles dans
les différentes animations du FCP tout au long de la saison, participant d’ailleurs aux
commissions de préparation aux côtés des instances du club, qui apprécient cette aide
précieuse supplémentaire. Un bel engagement pour ce jeune qui le mérite !
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CCAS : pour favoriser le lien social,
un programme d’animations 2019 riche
et varié qui sera reconduit en 2020

Cet été le beau temps a été présent durant
nos promenades ponctuées d’arrêts gourmands.

De février à décembre 2019, 42 sorties
ont été organisées avec des groupes de
9 à 20 participants : promenades,
cinéma, expositions, spectacles…
Nous souhaitons partager avec vous ces
quelques photos souvenirs.

Sans oublier nos goûters sur la terrasse ombragée
des Jardins partagés.

À NOTER
Le transport et l’accompagnement
par les agents du CCAS sont gratuits.

Attachez vos ceintures,
on est parti !

Sortie à l’aquashow d’Audierne.

Une année d’échanges, de retrouvailles, de découvertes
et, surtout, toujours dans la bonne humeur !

Le programme des animations 2020 est en cours et vous conduira certainement au cinéma et à la
médiathèque. Des quizz musicaux et des jeux de mémoire seront également proposés ainsi que des
spectacles. Et bien sûr toujours les promenades !
Renseignements et programme au CCAS : 02.98.82.43.50
Le CCAS participe également à la mise en place d’actions de prévention à l’attention des
seniors, en lien avec le CLIC notamment.
Ainsi trois ateliers (gratuits) ont été organisés sur Pont-l’Abbé en 2019 :

Après l’effort le réconfort !

- Le 8 mars 2019, une conférence sur l’utilisation des chèques CESU à l’attention des particuliers
employeurs a réuni une trentaine de participants ;
- De mars à juillet, deux groupes, soit 23 personnes au total, ont participé à un atelier mémoire
(association Brain Up) ;
- Un programme d’ « aide aux aidants » animé par les associations Brain Up (psychologue et
sophrologue) et Kiné Ouest Prévention (kinés) a également été proposé. Deux sessions ont été
organisées pour pouvoir répondre aux attentes des 15 aidants inscrits. Les ateliers ont démarré le
26 septembre et se termineront le 5 mars prochain.
D’autres thèmes sont envisagés en 2020 : activités physiques adaptées, sécurité routière senior
et mesures de protection juridique. Nous vous en tiendrons informés.
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La Mission Locale du Pays de Cornouaille
accompagne les jeunes bigoudens
La Mission Locale du Pays de Cornouaille accompagne
tous les jeunes de 16 à 25 ans inclus, sortis du système
scolaire ou universitaire.

La Mission Locale du Pays de
Cornouaille exerce une mission
de service public de proximité
afin de permettre une insertion
dans l’emploi et dans la vie active des jeunes qu’elle accompagne.
En d’autres termes, cela signifie que les jeunes peuvent venir
poser n’importe quelle question
aux conseillers de l’antenne

Chaque année,
la Mission
Locale du Pays
de Cornouaille
accompagne
environ 450 jeunes
du Pays Bigouden
Sud.

L’ACCOMPAGNEMENT EST
GRATUIT ET CONFIDENTIEL
Chaque année, la Mission Locale du Pays de Cornouaille accompagne environ 450 jeunes
du Pays Bigouden Sud.
La Mission Locale du Pays de
Cornouaille est un acteur de
développement économique au
service du territoire sur lequel
elle intervient : elle propose une
offre de services complète auprès des employeurs : aide à la
définition des besoins en recrutement, en formation, aide à la
construction de plans de formation, aide au recrutement, mobilisation de mesures d’aide à
l’emploi, accompagnement des
jeunes vers et dans l’emploi.
EN SAVOIR PLUS

de Pont-l’Abbé sur des thématiques diverses comme l’orientation, la formation, l’emploi,
les démarches administratives,
l’accès aux droits, le permis de
conduire, le logement, la santé,
les loisirs, etc.
Tous les sujets peuvent être
abordés et les démarches accompagnées par les conseillers
et leur réseau de partenaires.

Mission Locale du Pays de
Cornouaille
Antenne de Pont-l’Abbé
Rue du Petit train
Ouverte du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h00.
Avec ou sans rendez-vous
Contact au 02.98.66.12.81 ou
pontlabbe@mlpc.asso.fr

RETOUR SUR LA
COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE

UN REPAS DE NOËL AVEC
L’ASSOCIATION DES PETITS
FRÈRES DES PAUVRES

Merci aux généreux donateurs qui
ont permis de récolter 5 507 kilos de
marchandises variées qui vont être
redistribuées aux bénéficiaires de la
commune.
Un grand merci également aux
élèves des lycées Laennec et Saint
Gabriel qui ont activement participé
à cette collecte ainsi qu’aux fidèles
bénévoles toujours présents et
actifs !
Besoin d’une aide alimentaire ?
Contactez le CCAS au
02.98.82.43.50

C’est la deuxième année que l’association
organise un repas de Noël.
Le 24 décembre à midi, une quinzaine de
personnes ont participé, dans la joie et la
bonne humeur, au repas animé par Olivier
et Frédéric (guitare et accordéon).
Mais l’isolement des personnes âgées,
ce n’est pas qu’à Noël. Toute l’année, les
bénévoles recréent des liens permettant
aux personnes de retrouver une
dynamique de vie.
Pour plus de renseignement sur
l’association, contactez Jacques Kéravec
au 07.66.16.20.20
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La Maison Pour Tous, vers une logique de Territoire
Le Centre Social entend être un foyer d’initiatives porté par des habitants appuyés par des
professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement
social pour l’ensemble de la population d’un territoire.
Un équipement de proximité ouvert à l’ensemble des habitants, offrant accueil,
animations, activités et services à finalité sociale.
S’inspirant des valeurs de dignité, solidarité et démocratie, le Centre Social est un lieu
d’initiatives, d’échanges et de rencontres.
La MPT doit renouveler son agrément auprès de la CAF tous les quatre ans. Dans le cadre
de ce travail, la MPT Centre Social s'est engagée en 2019 dans la réalisation d’un
diagnostic territorial. Ce diagnostic se voulait participatif et partagé, répondant à des
enjeux territoriaux et pas seulement institutionnels. Conscient de l’importance que revêt
cette étape, le Centre Social a souhaité réaliser un projet au plus près des préoccupations
du territoire. Pour ce faire, nous avons rencontré l'ensemble des élus des douze
communes de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud ainsi que PlonéourLanvern. Avec l'accord des élus, nous avons été à la rencontre des habitants afin de
recueillir leurs paroles à l'aide d'un questionnaire. Différents thèmes étaient abordés tels
que les loisirs, les services, l'accessibilité, le numérique, la communication.
Le 7 novembre dernier, la MPT a présenté le résultat de ce diagnostic à Tréffiagat. Une
centaine de personnes était présente. Ce travail va nous permettre dorénavant de
réfléchir à des orientations dans le cadre de l'écriture de notre projet social. L'idée est de
répondre au mieux aux besoins, aux envies des habitants du territoire. Ce nouveau projet
nous amène vers une logique de territoire et donc d'élargir la consultation au-delà de
Pont-L'abbé.
Vous êtes un habitant, un élu, une association, un professionnel, nous vous invitons à
participer le mercredi 8 avril prochain à un temps d'échange afin de définir avec nous les
nouveaux axes du futur projet social.
L'équipe de la MPT

Restitution 7 novembre 2019 – Salle Craos Malo à Treffiagat

CULTURE / LOISIRS

Médiathèque Julien Gracq
un lieu intergénérationnel

Espace jeux vidéo

Accueil

Espaces de travail

Espace détente
Espace enfance et jeunesse
LES 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
TARIFS
Gratuité jusqu’à 18 ans
Pont-l’Abbistes : 10 € et 5 € tarif réduit
Non Pont-l’Abbistes : 14 € et 7 € tarif réduit
CONTACT / Tél. 02.98.82.31.88
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Espace animations
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Cinéville, l’aboutissement d’un

travail commun

L’espace « accueil » propose
plusieurs services : guichet, bornes
automatiques, friandises...

La Ville de Pont-l’Abbé a réalisé un parking
paysager comprenant 255 places.
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La plus grande salle est équipée d’un
écran de 18 m, le plus grand du Finistère.

12

Le hall abrite un espace détente.

Une rue intérieure ouvre sur l’espace
naturel situé à l’arrière du bâtiment.

610 places reparties
en quatre salles.

Le hall d’accueil est situé dans le bâtiment
des anciennes halles à marée.

Le mercredi 18 décembre, le Cinéville
a ouvert ses portes au public.
4 salles, 610 places, 8 films
programmés, le nouveau cinéma
situé rue de la gare, dans le bâtiment
des anciennes halles à marée, offre
de multiples services. Les anciennes
halles composées de beaux volumes
avec les voûtes en briques et les larges
ouvertures abritent l’espace billetterie,
les bornes automatiques pour les
spectateurs ayant acheté leurs billets
sur internet ainsi que l’espace lounge.
Le bâtiment est prolongé par une rue
intérieure qui ouvre sur l’espace naturel
situé à l’arrière du bâtiment, donnant
sur l’ancienne voie ferrée et le ruisseau
de Pont-l’Abbé.
Ce projet important pour le territoire
est l’aboutissement d’un travail
commun entre les deux communautés
de communes du Pays bigouden et
le partenaire privé Cinéville. Au total
3,20 M€, portés à hauteur de 70 %
par Cinéville et 30 % par les deux
communautés de communes. La Ville
de Pont-l’Abbé a pris à sa charge
la réalisation du parking paysager
comprenant 255 places pour un montant
de 500 000 €.
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Carton plein pour le début de saison de spectacles
du Service Culturel Le Triskell !
Plus de 5 110 spectateurs ont rejoint le centre culturel
entre septembre et décembre, pour un total de
11 000 spectateurs sur l’année 2019 !
Plusieurs spectacles ont affiché complet : Denez Prigent /
Kheiron / Avishai Cohen / Leyla
McCalla / Sugaray Rayford / Kyle
Eastwood / Le Sommelier ; et
de nombreux rendez-vous plein
d’émotion en salle comme en
rue ont su séduire un large public
familial : Somos - Cie El Nucleo
/ Jean-François Zygel / Le Bal
Floc’h / Pour la beauté du geste
- Cie La Voie Ferrée / Trio Ewen
Delahaye Favennec…
Cette réussite est le fruit d’une
importante politique de partenariats au long cours. Pour preuve,
de nouveaux venus ont rejoint
les rangs cette année, comme
le Comité d’Animation de Pontl’Abbé ou le Salon Bigouden du
Livre avec qui le service culturel
a pu partager des programmations, dans la lignée des évène-

CONCERT « Il DUO »

Dimanche 2 février /
Patronage laïque
Organisateur
Comité d’Animation
de Pont-l’Abbé

CHALLENGE ANDRÉ MÉHU

ments partagés avec le Théâtre
de Cornouaille - Scène Nationale
de Quimper, les Aprem Jazz,
Très Tôt Théâtre, Les JMFrance,
Festival Les Brodeuses, etc.
En 2020, Le Triskell propose à
nouveau une programmation
accessible, familiale à souhait et aux esthétiques diversifiées : musiques, cirque,
théâtre, danse, arts de la rue…
tout y passe !
Au-delà des rendez-vous tout
public, les actions culturelles, les
séances scolaires et le travail
d’accompagnement artistique,
constituent une partie de l’activité moins connue du grand public.
Au cours de la saison, plusieurs
projets s’inscrivent dans la continuité du soutien aux équipes
locales, les compagnies mO3

À VOS AGENDAS !
Dimanche 8 mars
Centre équestre
Organisateur
Club hippique de Rosquerno

LOTO

Dimanche 9 février /
Kervazegan
Organisateur
Club Athlétique Bigouden

Dimanche 8 mars
Centre culturel Le Triskell
Organisateur
Comité d’Animation
de Pont-l’Abbé

BRADERIE

ATELIER DE MUSIQUE

ATELIER DE MUSIQUE

COURSE MAXI BIGOUD

Samedi 15 février
Maison Pour Tous
Organisateur
Secours Populaire

Samedi 22 février
Maison Pour Tous
Organisateur
Les Ribines

LES GRAS

Samedi 22 février /
Centre-ville et Triskell
Organisateur
Comité d’Animation
de Pont-l’Abbé

(danse & jonglage), Le Paradoxe
du Singe Savant (théâtre & marionnettes), Xav to Yilo (cirque &
musique), Le Collectif Kaboum
(cirque), Le Bagad Cap Caval,
et le projet Gaviny (musique ex Outside Duo) bénéficient de
temps de résidences au Centre
Culturel Le Triskell.

CONCOURS HIPPIQUE

STAGE QI GONG

29 février et 1er mars /
Maison Pour Tous
Organisateur
La courte échelle

CONCOURS DE FLÉCHETTES
Samedi 7 mars /
Patronage laïque
Organisateur
Fléchettes bigoudènes

Samedi 28 mars
Maison Pour Tous
Organisateur
Les Ribines

Dimanche 5 avril
Maison Pour Tous
Organisateur
Les cyclorandonneurs

CONCERT ORGUE ET JEUX
DE LUMIERES
Mardi 7 avril /
Eglise Notre Dame des
Carmes
Organisateur
Les Amis de l’orgue et de
l’église Notre Dame des
Carmes

CHASSE À L’OEUF

Dimanche 12 avril
Jardin de Pors Moro
Organisateur
Comité d’Animation
de Pont-l’Abbé

Le concert de Kyle Eastwood était programmé
dans le cadre du Salon Bigouden du Livre.

Sugaray Rayford
a fait vibrer le
Triskell et danser
les spectateurs

REJOIGNEZ L’AVENTURE
EN 2020 !
Jetez un œil en dernière page du
bulletin ou sur notre site web pour
connaitre les prochains spectacles.
Et n’oubliez pas la nouveauté de
cette saison : notre billetterie a fait
peau neuve, vous pouvez désormais
réserver sans frais directement sur
www.letriskell.com !
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URBANISME / TRAVAUX

URBANISME / TRAVAUX

Création d’un bassin d’orage
pour prévenir les inondations

La fondation AUB Santé va ouvrir
un centre de dialyse à Pont-l’Abbé

Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, un bassin d’orage a été creusé à proximité immédiate
de la résidence du Prat. D’une contenance maximale de 800 m3, ce bassin doit prévenir l’engorgement
des réseaux et les inondations lors de fortes précipitations.

L’AUB Santé, établissement de santé privé à but non lucratif, intervient dans les domaines des
alternatives à l’hospitalisation au service des patients atteints d’une insuffisance rénale chronique et au
service des patients pris en charge dans le cadre de l’hospitalisation à domicile.

Ce bassin permet d’atténuer le
volume d’eau qui se déversait
dans le vallon des Camélias et
l’inondait parfois. Il s’agit d’un
ouvrage de stockage et de régulation des eaux lors des épisodes exceptionnels de pluies,
afin de déphaser leur écoulement et faciliter leur drainage
vers un exutoire.
L’aménagement
du
bassin
(65 000 €) a été pensé comme
un nouveau lieu paysager, qui
devrait accueillir des bancs et
devenir un nouveau lieu de promenade.
La rue du Prat, quant à elle,
connaîtra un lifting complet,
avant sa mise à double sens en
2020.

Un ensemble immobilier à Bringall
Le projet immobilier situé à Bringall sur
les hauteurs de Pont-l’Abbé, avec 74 lots
à bâtir et 20 logements sociaux, devrait
accueillir une centaine de familles.
Les dénominations des voies de ce
nouveau quartier rendront hommage
aux présidents défunts de la République
Française :
- Avenue Jacques CHIRAC (président
de la République Française de 1995 à
2007),
- Rue François MITTERRAND (président
de la République Française de 1981 à
1995),
- Rue Georges POMPIDOU (président
de la République Française de 1969 à
1974),
- Rue René COTY (président de la République Française de 1954 à 1959).
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Afin de répondre aux besoins
spécifiques des patients à
chaque étape de l’évolution de
l’insuffisance rénale, l’AUB Santé exerce sur la région Bretagne
et sur les territoires limitrophes,
des actions de prévention et
suivi néphrologique, et propose
en coopération avec d’autres
établissements de santé, les
organisations de traitement par
dialyse adaptées aux différents
besoins pour que les patients
insuffisants rénaux chroniques
trouvent à leur domicile ou à
proximité de celui-ci, les possibilités d’une prise en charge,
qui en toute sécurité, favorisera
leur autonomie et leurs activités
familiales, sociales et professionnelles.
L’AUB Santé contribue au développement de l’hospitalisation à
domicile reconnue comme une
modalité d’hospitalisation à part
entière par la loi HPST. L’objectif est de proposer cette offre de

soins, en partenariat avec les
acteurs impliqués dans la prise
en charge à domicile, tout en
conciliant la qualité et la sécurité des soins et le confort du
domicile.

La Fondation AUB
Santé va ouvrir un
centre de dialyse,
à proximité
du siège de la
Communauté de
Communes du Pays
Bigouden Sud et du
parc aquatique.

Tous les services de l’AUB Santé ont le même objectif : proposer aux malades une prise en
charge basée sur des critères
de qualité et de proximité.
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AU QUOTIDIEN

AU QUOTIDIEN
FIBRE OPTIQUE,
QUAND POURREZ-VOUS ÊTRE RACCORDÉ ?

Le recensement à 16 ans est obligatoire
Vous allez avoir 16 ans, ou vous avez 16 ans depuis peu ? Vous êtes
concerné(e) par le recensement ! Le recensement est une obligation
légale. Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Si vous résidez à
l’étranger, vous devez vous rendre au consulat de France.
Il suffit de vous présenter muni(e) des pièces suivantes :
• votre carte nationale d’identité ou votre passeport.
• le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance avec filiation.
• un justificatif de domicile.
IMPORTANT - Il est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
votre 16ème anniversaire.
En effet, le recensement permet de participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) dès 17 ans. Il vous sera alors remis une attestation qui
vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique comme le permis de conduire par
exemple. Les données issues du recensement faciliteront également votre
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour
être électeur sont remplies.
Le recensement citoyen est possible en ligne
Disponible 24 h/24, 7 jours/7, la procédure est simple et gratuite. Il suffit
de créer un compte sur mon.service-public.fr pour accéder à la démarche
« Recensement citoyen obligatoire », puis de numériser les documents
demandés afin que la personne reçoive l’attestation.

La Région et les collectivités bretonnes ont décidé de déployer
la fibre sur tout le territoire.
La fibre optique pour une région comme la Bretagne, c’est l’une des
conditions d’un développement économique équilibré de tous les
territoires et du maintien de l’emploi. C’est aussi un levier important
pour renforcer la solidarité et assurer la cohésion régionale.

PASSEPORTS ET CARTES
D’IDENTITÉ :
ATTENTION AUX DÉLAIS

Nouveau à Pont-l’Abbé
LA BOX À T-SHIRT

L’ATELIER DE MARINE
13, place de la République
Tél. : 02 98 10 81 88
Salon de toilettage pour chiens et
chats - Vente d’accessoires originaux
(colliers, laisses, vêtements, parfums,
vaisselle) et conseils pour prendre soin
de son animal de compagnie.
Ouvert du mardi au samedi,
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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1 bis, rue Alfred-Dilosquer
Tél. : 07 67 76 54 85
laboxatshirt@gmail.com
www.laboxatshirt.fr
Personnalisation de textiles : broderie
numérique), le flocage à chaud et
l’impression numérique..
Ouvert du mardi au samedi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00

COMMENT SIGNALER
UNE PANNE
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?
Pour signaler un luminaire en panne ou
un quelconque problème d’éclairage
public, connectez-vous au site internet
de la ville
https://ville-pontlabbe.bzh/signalerun-probleme-technique/
Ce formulaire peut également servir
pour signaler d’autres problèmes
techniques : état de vétusté de la
voirie, entretien, dysfonctionnement...

Les demandes pour une carte
d’identité nouvelle génération ou
un passeport biométrique se font
uniquement dans les mairies équipées
de stations biométriques et sur
rendez-vous.

Renseignements sur le site internet
de la ville :
www.ville-pontlabbe.bzh
ou au 02.98.66.09.09

Arnaud Le Tarnec
2 Rue Cadoudal
Tél. : 06 31 15 51 32
Création, rénovation et
(ré) aménagement des salles de
bain, avec une spécialité Personnes
à Mobilité Réduite.

Pour testez votre éligibilité et la date prévue du raccordement,
connectez-vous au site https://www.lafibrepourtous.bzh/

Actuellement, il faut compter
environ 3 mois (2 mois pour
obtenir un rendez-vous et 1 mois
à compter du dépôt du dossier)
pour obtenir une carte d’identité ou
un passeport à Pont-l’Abbé. Et à
l’approche de l’été et des examens,
les délais s’allongent.

Nous vous recommandons
d’anticiper autant que possible
votre prise de rendez-vous.

PLOMBERIE, BAIN
& SOLUTIONS

À SAVOIR

NUMÉROS PRATIQUES
URGENCES
Samu : 15
Médecins de garde : 15
Pharmacies de garde : 32 37
(0,35 € la minute)
Centre antipoison et de
toxicovigilance : 02 41 48 21 21
Pompiers : 18 ou 112.
Police, gendarmerie : 17 ou 112
Sauvetage en mer
Cross-Corsen
Tél. : 02 98 89 31 31
SOS médecins
Tél. : 0 825 00 06 12
HÔPITAL
Hôtel-Dieu : 02 98 82 40 40
SERVICES DÉPANNAGE
Enedis dépannage et sécurité
Tél. : 09 72 67 50 29
GrDF dépannage
Tél. : 0 810 43 31 29
Service des eaux
Tél. : 0 811 90 49 04

SERVICES MUNICIPAUX
Services techniques
Tél. : 02 98 66 13 09
https://ville-pontlabbe.
bzh/signaler-un-problemetechnique/
Police municipale
Tél. : 02 98 66 09 05
Services administratifs
Tél. : 02 98 66 09 09
Service scolaire
Tél. : 02 98 66 06 16
L’accueil de loisirs
Tél. : 02 98 56 74 38
L’espace jeunes
Tél. : 09 79 73 85 00
CCAS
Tél. : 02 98 82 43 50
Service aide à domicile
Tél. : 02 98 82 43 51
Service de soins à domicile
Tél. : 02 98 82 32 56

SERVICE DE PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE
Zone d’activités de Ti Boutic
29120 plomeur
Tél. 02 98 87 83 93
ou 06 47 81 87 33
CULTURE
Médiathèque
Tél. : 02 98 82 31 88
Centre culturel Le Triskell
Tél. : 02 98 66 00 40
PISCINE
Aquasud
17, rue Raymonde
Folgoas-Guillou.
Tél. : Tél. 02 98 66 00 00
DÉCHÈTERIES
Combrit - ZA de Kerbenoën
Tél. 02 98 51 31 42
Plobannalec-Lesconil
Zone artisanale de Quélarn
Tél. 02 98 82 26 76
Plomeur - Route de la Torche
Tél. 02 98 82 10 33
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