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Afin de vous préparer au mieux les 24, 25, 31 décembre et le 1er
janvier, nous vous informons ci-dessous des services ouverts ou fermés
de la CCPBS.
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Les tournées du mardi 25 décembre sont décalées dans la semaine :
Pour les OM :
Pont-l’Abbé Sud : la tournée est avancée au lundi 24 au matin
Ile-Tudy + Combrit (Kerbénoen-Croissant) : la tournée est
reculée au 26 au matin
Sainte-Marine : la tournée est reculée au 27 au matin
Plomeur : la tournée est avancée au lundi 24 l’après-midi
Pont-l’Abbé ouest : la tournée est reculée au 26 l’après-midi
Pour le sélectif :
Sainte-Marine : la tournée est reculée au 27 au matin
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Conseil : compte-rendu
25/09/2018
Fêtes de fin d’année : ouverture
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Tout savoir sur les compétences
communautaires
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28/06/2018
Conseil : compte-rendu
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DERNIERS ARTICLES
Tout savoir sur les compétences
communautaires
Contrôle périodique de
l’assainissement autonome

Pont-l’Abbé Ouest : la tournée est reculée au 27 l’après-midi

NEWSLETTER
Courriel:

S'abonner

Les tournées du mardi 1er janvier sont décalées dans la semaine :
Pour les OM :
Pont-l’Abbé Sud : la tournée est avancée au lundi 31 au matin
Ile-Tudy + Combrit (Kerbénoen-Croissant) : la tournée est
reculée au 2 au matin
Sainte-Marine : la tournée est reculée au 3 au matin
Plomeur : la tournée est avancée au lundi 31 l’après-midi
Pont-l’Abbé ouest : la tournée est reculée au 2 l’après-midi
Pour le tri sélectif :
Ile-Tudy + Combrit (Kerbénoen-Croissant) : la tournée est
reculée au 2 au matin
Plomeur : la tournée est reculée au 3 l’après-midi
Les trois déchèteries seront fermées le 25 décembre et le 1er janvier.

Aquasud
Le parc aquatique sera fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Il sera ouvert uniquement pour les cours jusqu’à 12h les lundis 24 et 31
décembre

Musée de la Préhistoire
Fermé jusqu’en février.

Portage de repas
Le service sera assuré.
Le repas du mardi 25 décembre sera livré le lundi 24 décembre dans
l’après-midi et celui du 1er janvier sera livré le lundi 31 décembre dans
l’après-midi.

Les services administratifs
Tous les services administratifs seront fermés les mardis 25 décembre
et mardi 1er janvier.
• Le siège – 17 rue Raymonde Folgoas Guillou – Fermé au public pour
cause de travaux. Le public est accueilli 14 rue Charles Le Bastard
• Les services rue Charles Le Bastard
• Les services techniques – Lieu-dit Kérist à Plomeur
• La maison de la baie d’Audierne à Tréguénnec
Seuls les services techniques situés à Kérist (Plobannalec-Lesconil)
seront ouverts lundis 24 et 31 décembre.
Categorie(s): La CCPBS
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