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CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (6)
Aménagement (13)
AquaSud (12)
Medias (17)

Meilleurs vœux pour 2018

ACCÈS RAPIDE

Vidéos (17)

Musée de la Préhistoire (2)
Publications (4)
Plaquettes & Brochures (1)
Plaquettes – Eaux (1)

Rapports d'activités (3)
R.A . – Déchets (1)
R.A . – Eau (1)

Rubriques (150)
La CCPBS (50)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (39)

Les grands projets (10)

ARTICLES EN RELATION

Sports de glisse (6)
Stade (4)

Les services (74)

Catégorie(s) : Vidéos

Action sociale (4)
Aménagement (4)

Meilleurs vœux pour 2019

Déchets (23)

Meilleurs vœux pour 2018

Eau (5)
Economie (9)

En Pays Bigouden tous les
emballages se trient

Environnement (22)
Habitat (2)
Sport (2)

Voeux de la Communauté de commu…

Tourisme (17)

Tempête : respectez les
consignes !
3 SECONDES POUR LE CLIMAT !

Agenda des manifestations
Aquasud
Ateliers - Animations
Conseil communautaire
Permanences
Randonnées
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DERNIERS ARTICLES
Tout savoir sur les compétences
communautaires
Contrôle périodique de
l’assainissement autonome

ESS – Accompagner les porteurs
d’idées et de projets

NEWSLETTER

Meilleurs vœux pour 2019

Courriel:

S'abonner

Le Président Raynald TANTER
Les conseillers communautaires
Les agents
de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud
vous souhaitent une excellente année 2018 pleine de réussites

Pour cette carte de voeux, la Communauté de communes du Pays
Bigouden Sud vous a donné carte blanche. Elle a lancé un
concours sur le thème de « Imaginez votre Pays Bigouden ».
Nous avons reçu plus de 120 contributions sous la forme de photos,
dessins et aquarelles.
Les Internautes ont choisi leur visuel préféré parmi ces propositions
pour illustrer notre carte de vœux.
Leur choix s’est porté sur la photo de Marc le Gouic. Il s’agit d’une
photo des escaliers du phare d’Eckmühl situé à Penmarc’h. Voilà ce que
lui évoque ce cliché : « Cette photographie a été réalisée au printemps
2017 pour faire une surprise à ma femme Vanessa qui souhaitait un
encadrement pour décorer les escaliers de notre maison. Cette prise
de vue m’évoque le temps qui passe et les marches à gravir tout au
long de notre vie avec parfois ses joies et ses peines. »
Nous avons aussi souhaité mettre en avant notre coup de coeur. Un
dessin. Celui de Maïlis 7 ans qui se passe de commentaire. Tout y est :
le talent et l’émotion ! Merci Maïlis.

Categorie(s): Vidéos
Mot-clef(s): bac / collecte / déchets / jaune / sélective / tri
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Conseil : compte-rendu
25/09/2018
Fêtes de fin d’année : ouverture
/ fermeture des services

Partager:

Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud
17 Rue Raymonde Folgoas Guillou
29120Pont-l'Abbé
France
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Projets

Actualité

Services

Tourisme

Pays bigouden Sud

Contrat de territoire

Toute l’actualité

Projet de territoire

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Webcams

Conseil
communautaire
Guichet des services

SCOT de l’Ouest
Cornouaille

Budget

Stade d’athlétisme

Marchés publics

Pôle d’échanges
multimodal

Services
communautaires

Programme local de
l’habitat

Structures
intercommunales

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42

Lettre d’information,
newsletter
Photothèque
Publications
communautaires
Vidéos

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Nous contacter

Mentions légales

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique

Eau
Environnement
Gestion des espaces
naturels

Recrutement

Connexion
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Haut de page

Schéma touristique
Office de tourisme
communautaire

Équipements sportifs

Accueil

Description du
territoire

Déplacements –
Transports

Gestion des déchets

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h,
le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h.

Cartes

