INFOS PRATIQUES:
OUVERTURE DE LA MAIRIE
29 rue Louis Lomenech
lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h - 12h et 13h15 – 17h
mercredi : 9h – 12h
Tel: 02.98.06.00.35 – Fax 02.98.06.01.26
mairie@pont-aven.fr / www.pontaven.com
Mairie annexe de Nizon : Longère
mardi : 9h – 12h samedi : 9h30 – 12h
Tel: 02.98.06.03.01 – Fax 02.72.59.43.51
mairie-annexe-de-nizon@pont-aven.fr
Permanence Conciliateur de justice
Le vendredi : sur rendez-vous
Mini Bus Communal : mise à disposition et
réservation au 02.98.06.14.69

HORAIRES DE MESSE
Messes dominicales paroisses AVEN-BÉLON
Samedi 14 juillet :
Pont-Aven 18h
Dimanche 15 juillet : Chap du Hénan 11h
Samedi 21 juillet :
Nizon
18h
Dimanche 22 juillet :
Névez
9h30
Dimanche 22 juillet :
Port Manech 11h
Samedi 28 juillet : Chap de Trémalo 18h
Dimanche 29 juillet :
Névez
9h30
Dimanche 29 juillet :
Port Manech 11h
Samedi 04 août :
Pont-Aven 18h
Dimanche 05 août :
Névez
9h30
Dimanche 05 août :
Port Manech 11h

PHARMACIES ET MEDECINS
www.pharmacie-pont-aven.com

n° pharmacie de garde : 3237
07/07-14/07
14/07-21/07
21/07-28/07
28/07-04/08
04/08-11/08
11/08-18/08
18/08-25/08
25/08-01/09

02.98.94.18.23
02.98.59.92.98
02.98.59.25.64
02.98.39.80.33
02.98.59.40.57
02.98.06.14.76
02.98.94.73.05
02.98.59.12.16

Elliant
Rosporden
Rosporden
Bannalec
Scaër
Pont-Aven
Saint Yvi
Coray

CABINET VETERINAIRE : 02.98.06.01.47
Médecin : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17 N° européen : 112

VIGILANCE PERIODE D'ÉTÉ
Les services de police et de gendarmerie appellent à la vigilance, suite à un
fort accroissement de différents type de vols et tentatives de vols. Vols avec
effraction, démarchages suspects ainsi que les vols à la fausse qualité
(employés des eaux, faux policiers...)
La Mairie signale d'ailleurs, qu'actuellement il n'y a aucune enquête, ni
sondage de quelque sorte que ce soit. En cas de repérage d’une personne
suspecte, ne pas hésiter à faire appel à la gendarmerie (tél. 17 ou 112 depuis
un téléphone portable) »
Ils nous a été signalé, qu'à l'occasion du Tour de France de faux démarcheurs
distribuent des casquettes pour inciter l'achat prohibitif de nougat.

TOUR DE FRANCE MERCREDI 11 JUILLET
Pour faire suite aux articles des deux derniers BIM voici un rappel des
consignes de sécurité pendant le passage du Tour aux environs de 11h20
• Respectez les consignes données par les forces de l’ordre et les
signaleurs.
• Soyez très prudent lorsque vous ramassez les cadeaux distribués par
la caravane publicitaire. Ne traversez pas la route pour les récupérer,
elle les distribue des deux côtés de la route.
• Ne courez pas à côté des coureurs. Pour leur sécurité, n’allez pas audevant d’eux, même pour les encourager.
• Écartez-vous le plus possible de la chaussée. Les bas-côtés ou les
ras du trottoir peuvent être éventuellement utilisés par les coureurs.
• Restez derrière les barrières de sécurité s’il y en a.
• N’empiétez pas sur la chaussée en prenant vos photos, vidéos et selfies.
• Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.
• Surveillez vos enfants et tenez les plus jeunes d’entre eux par la main.

Samedi 14 Juillet 2018
dès 18h30 - Quai Théodore Botrel - rive droite du
port

FETE NATIONALE
Programme :
16h15 : début du rassemblement et ouverture des
buvettes sur le port
18h30 : ouverture de la restauration - moules, frites,
grillades, crêpes
19h30 : animations musicales
23h30 : FEU D’ARTIFICES
00h15 : BAL POPULAIRE
organisation : Aven Bélon Football Club

COLLECTE DES DÉCHETS
Déchets verts : 3ème vendredi – 20 juillet
Rue Paul Sérusier et Pl des Grands Chênes

Encombrants : vendredi 3 août
Sont acceptés : Les déchets lourds et/ou
volumineux ne rentrant pas dans le coffre
d’une voiture : sommiers, matelas, etc
Sont refusés : équipement électriques et
électroniques. Les gravats.
Sur inscription 2 jours minimum avant la
collecte au 02 98 50 50 17

8 colonnes à verre sur Pont-Aven
Kerandistro (Parking Kerandistro)
Kermorvan (Croissant Kergoz)
Quai Theodore Botrel (Square Botrel)
rte Rosporden (Collège Penanroz)
Rue des Abbés Tanguy (Cimetière)
Rue des Grands Chênes (Nizon)
Rue Emile Bernard (Ecomarché)
Rue Louis Lomenech (Stade)

MULTIMEDIA - CYBER ESPACE
Horaire d'été tout public
09 au 18 juillet et 1er au 31 août
Lundi : 17h-19h Mercredi : 16h-19h
Jeudi : 10h-12h Vendredi : 16h-19h
4 rue des Grands Chênes à Nizon
cyber.espace@pont-aven.fr
02.98.06.01.21 ou 06.24.89.80.25

WIFI, impression, scan
MEDIATHEQUE Horaire d'été
7 rue Paul Sérusier
02 juillet au 02 septembre
Lundi :
14h - 17h
Mercredi : 10h - 13h
14h - 17h
Vendredi : 14h – 17h
www.mediatheques.cca.bzh

Profitez de pauses lectures sur les
plages de Trégunc et de Concarneau, à
la piscine d'Elliant ou sur le marché de
Nevez. Un véritable moment de plaisir
qu'il serait dommage de manquer :
bandes-dessinées, romans, magazines
seront à votre disposition gratuitement.
NOUVELLE ENSEIGNE
" Coutur'O'phile, une
créatrice s'installe dans
l'ancienne rue des
tailleurs."

Du patron aux finitions, Ludivine crée et
fabrique artisanalement des modèles
uniques à partir de textiles recyclés ou
upcycling. La créatrice récupère ou
chine des vêtements, chutes de tissus,
linge de maison, rubans, boutons, zips,
agrafes, bobines et pelotes... Ces
textiles ont eu une première histoire,
puis une seconde vie, grâce au
recyclage. Ludivine peut travailler sur
commande et sur-mesure, avec vos
vêtements en les transformant ou vos
tissus.
Ensemble,
vous
pourrez
personnaliser votre création, par
exemple un pantalon peut devenir une
robe ou un sac à main... La couturière
fait des retouches et donnera des cours
de couture à partir du mois de
septembre.
Ludivine vous accueille du mardi au
dimanche de 10h à 19h (fermé le
lundi),
dans
sa
boutique-atelier
"Coutur'O'phile", au 1 rue du Bois
d'Amour à Pont-Aven.
@couturophile.

INITIATION INFORMATIQUE "LES PREMIERS PAS"
Fort de son succès auprès de ceux qui ont tout à apprendre,
les inscriptions sont ouvertes pour la « rentrée » 2018.
Réservé aux débutants ayant peu ou jamais fait
d'informatique, vous pouvez venir avec votre ordinateur.
1ère session : Octobre 2018 à janvier 2019 (2h / semaine)
2ème session : février à juin 2019
Renseignements ci-contre : « Multimédia – Cyber Espace »

REINE DES FLEURS D'AJONCS
Félicitation à Nolwen Le Tollec (à gauche) et à
sa demoiselle d'honneur Charlotte Le Coz.
Elles représenteront la ville de Pont-Aven dans
les diverses fêtes locales et seront dans le
char de leur ville les 4 et 5 août prochains pour
le couronnement et la fête des fleurs
d'ajoncs.

FÊTE MARITIME 18ème edition
Une exposition de photographies couleurs du
rassemblement des vieux gréements de 2017 est
visible gratuitement dans le square Botrel tout l'été
jusqu'à la fête de la Belle Angèle qui aura lieu le
samedi 25 août 2018.

QUID DES COULEURS COMMUNALES ET REGIONALES
Nous les connaissons, nous les arborons, mais saurions nous répondre aux
questions des profanes et des vacanciers ?
Blason de PONT-AVEN
"D'azur au pont d'or à deux arches
maçonné de sable, accompagné en chef
de deux roues de moulin d'or, en pointe
d'un besant d'argent chargé d'un navire
de gueule éployée d'hermine, à la
couronne murale d'argent, en support
deux branches d'ajoncs de sinople aux
fleurs d'or "
Avec la devise :
"Bro Goz Ar Milinou, Baradoz An Arzou"
"Des moulins le vieux pays, des artistes
le paradis".
Le premier Gwenn ha Du ( blanc et
noir) créé entre 1923 et 1925 par
Morvan Marchal, architecte et fervent
militant breton s'inspire du "Star and
strip"
américain.
Les
bandes
représentent les neuf pays bretons.
5 noires pour les Pays de Dol, Pays
de Saint-Brieuc, Pays de Saint-Malo,
Pays nantais et Pays rennais.
4 blanches pour la Cornouaille, le
Léon, le Trégor et le Vannetais.
Le noir et le blanc symbolisent aussi
les deux langues parlées en Bretagne
le gallo et le breton
Les 11 hermines constituent l'héritage
du duché de Bretagne.

