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Accueil » Toute l’actualité » Rubriques » La CCPBS » 1er janvier : ouverture / fermeture des services

CATÉGORIES D'ACTUS
Actus (13)
Aménagement (19)
AquaSud (15)
J.O (10)
Medias (23)

ACCÈS RAPIDE

1er janvier : ouverture / fermeture des
services

Vidéos (23)

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 (163)
La CCPBS (56)
Comptes-rendus du conseil
communautaire (43)

Les grands projets (10)
Sports de glisse (6)
Stade (4)

Afin de vous préparer au mieux le 1er janvier, nous vous informons cidessous des services ouverts ou fermés de la CCPBS

Déchets

Catégorie(s) : La CCPBS

Les tournées habituellement faites le lundi sont reportées :

Les services (81)
Action sociale (4)
Aménagement (4)
Déchets (27)
Eau (6)
Economie (10)
Environnement (24)
Habitat (2)
Sport (2)

Tourisme (17)

Agenda des manifestations
Aquasud

Ordures ménagères :
Pour les deux semaines :
Secteur Pont-l’Abbé Nord tournées reportées mercredi
matin
Secteur St Jean Treguennec tournées reportées mercredi
après-midi
Secteur Pont-l’Abbé centre-ville tournées reportées
mercredi matin
Secteur Le Guilvinec 1 tournées reportées mardi matin
Secteur Combrit Tréméoc tournées reportées mardi aprèsmidi

Ateliers - Animations
Conseil communautaire
Permanences
Randonnées

ARTICLES EN RELATION

Bacs jaunes :
Pour le 25 décembre :
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Conseil : compte-rendu
21/03/2019
Conseil : compte-rendu
07/03/2019
14 juillet : ouverture /
fermeture des services
10 juin : ouverture / fermeture
des services
Conseil : compte-rendu
13/12/2018

DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription

PAB Nord tournée reportée au jeudi après-midi
Le Guilvinec 2 tournée reportée au jeudi matin
Pour le 1er janvier :
Combrit/Tréméoc tournée reportée à jeudi après-midi
Le Guilvinec 1 tournée reportée à jeudi matin

NEWSLETTER
Courriel:

Les trois déchèteries seront fermées le lundi 1er janvier
S'abonner

Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement

Aquasud
Le parc aquatique sera fermé le 1er janvier.
Il sera ouvert le dimanche décembre mais seulement le matin de 9h30 à
12h30.

Musée de la Préhistoire
Durant les vacances scolaires, le musée sera ouvert du 2 au 7 janvier de
14h à 18h.

Portage de repas
Le service sera assuré « normalement ». Néanmoins le repas du lundi
1er janvier sera livré exceptionnellement le samedi après-midi. Il y aura
donc deux tournées le samedi 30 décembre : le matin pour les repas du
samedi et du dimanche et l’après-midi pour les repas du lundi.

Les services administratifs
Tous les services administratifs seront fermés le lundi 1er jenvier.
Le siège – 17 rue Raymonde Folgoas Guillou
Les services rue Charles Le Bastard
Les services techniques – Lieu-dit Kérist à Plomeur
La maison de la baie d’Audierne à Tréguénnec
Categorie(s): La CCPBS
Mot-clef(s): fériés / fermé / fermeture / ouvert / ouverture / services

Partager:

Modification du rythme de
collecte des ordures ménagères
– Collecte 1 semaine sur 2 du 21
octobre au 6 avril
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Conseil : compte-rendu
21/03/2019

CCPBS

Projets

Actualité

Services

Tourisme

Pays bigouden Sud

J.O 2024

Toute l’actualité

Programme local de
l’habitat

Agenda des
manifestations

Développement
économique

Webcams

Conseil
communautaire
Guichet des services

Lettre d’information,
newsletter

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

Photothèque

Marchés publics

Publications
communautaires

Services
communautaires

Vidéos

Structures
intercommunales

Tél. :+33 (0)2 98 87 14 42

Action sociale –
Emploi
Petite enfance /
jeunesse

Nous contacter

Mentions légales

Habitat – Logement

Musée de la Préhistoire
Finistérienne

Développement
touristique

Eau et Assainissement
Environnement
Gestion des espaces
naturels

Recrutement

Connexion

© 2019 Communauté de communes du Pays Bigouden Sud
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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

Balades « nature » avec
Steven

