
 PERMANENCES DES ÉLUS.- A compter du mardi 6 septembre, les 

permanences des élus sont les suivantes, cependant, le Maire tiendra sa per-
manence de ce samedi 3/9 de 9H30 à 11H. 

 URBANISME.- Déclaration préalable : Patrice TRAVERS, clôture : 101 
rue Olivier Gouriou. Demande de permis de construire : Marc CHEVANCE, 
18 place de la Gare, habitation : 16 rue Tanguy Malmanche. Permis de cons-
truire accordé : Laurent ABASQ, construction d’une véranda : Pennarun. 
 CREATION D’ARRETS DE CAR SCOLAIRE A KERMABON ET FORES-
TIC.- Afin de sécuriser les abords de 2 points d’arrêt de car scolaire nouvelle-
ment créés sur Le Lennic / Kermabon / Pen Ar Stréjou et Forestic, la vitesse y 
est limitée à 50 km/h par arrêté du Maire. Dans le respect de nos enfants, 
merci de respecter cette limitation sur ce secteur particulier et d’être prudent, 
d’une manière générale en début de matinée et en fin de journée lorsque les 
cars scolaires circuleront sur les routes de la commune.  
 SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES.- La commune cherche à ré-

pondre au mieux aux demandes des usagers (parents, enfants, enseignants). 
Dans ce cadre, elle a réalisé durant les grandes vacances des travaux en 
agglomération avec pour objectif de sécuriser davantage les abords des 
écoles (et les déplacements dans le bourg d’une manière plus générale) : 
 Mise en place sur les rues Laennec et de Languiden, près des 2 écoles, 

de panneaux lumineux signalant les établissements, 
 Apposition sur la rue de Languiden de bandes de peinture jaune signifiant 

rappelant une interdiction de stationner, 
 Extension du réseau d’éclairage public rue de Languiden (non achevée), 
 Remise à neuf des peintures au sol de l’agglomération (stop, cédez le 

passage, lignes médianes, zones de stationnement…), 
 Mise en place d’un abri-bus supplémentaire place de la Mairie, 
 Limitation de vitesse à proximité d’arrêts de car scolaire en campagne. 

Les élus et les services espèrent que ces travaux vont répondre mieux encore 
au besoin de sécurité et restent à votre disposition pour recueillir toute sug-
gestion d’amélioration de ces dispositifs. 
 LE CONFORT DE NOS ENFANTS.- Des travaux de rénovation de l’Ecole 
Publique des Moulins et la Maison de l’Enfance ont été réalisés : 
 Ecole des Moulins : rénovation extérieure (bardage et isolation) et mise en 

place de vidéoprojecteurs dans 6 classes (changement des fenêtres à la 
Toussaint), 

 Maison de l’Enfance : restructuration intérieure permettant un meilleur 
fonctionnement du centre aéré et de la crèche. 

 REPAS DU CCAS DU 17 SEPTEMBRE.- Le repas des personnes âgées 
de 70 ans et plus de la commune, organisé par le CCAS, aura lieu le samedi 
17/9. Les invitations ont été expédiées par la Mairie. La liste chronologique 
des personnes conviées sera disponible le jour du repas, à chaque place. 
Les personnes absentes au repas pourront la retirer à l’accueil de la Mairie à 
partir du 19/9. 
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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 
Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  

9H/12H - 14H/18H.  Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 

Mardi : 9H/12H - 14H/18H 

Vendredi : 14H/18H  ; Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 

Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19 

MEMENTO 
MAIRIE :   02 98 40 91 16 

 Télécopie             02 98 40 00 19 
A.L.S.H.  06 66 62 06 92 
                                        OU  02 98 40 03 50 

POMPIERS :  18 ou 112 
GENDARMERIE :   17 
SAMU :  15  

MÉDECIN :  Appeler le centre  15 
PHARMACIE de garde   32 37 
CABINET INFIRMIER  02 98 40 00 56 

TAXI  02 98 40 98 07 

Nehet evel Sant Per goude e behed 
Embarrassé comme Saint-Pierre après son péché 

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE  02 98 40 93 72 

 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 

www.rayons-de-soleil.info.   02 98 40 96 29 

 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 

www.am-stram-gram.eklablog.com  02 90 82 67 63 

 R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :  02 98 40 90 87 

 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 

RDV du lundi au vendredi  02 98 37 60 37 

 ALCOOL ASSISTANCE :  06 10 49 84 42 

ou 02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 

11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-

dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  

Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  

LESNEVEN   02 98 83 23 66  

Comment contacter une Assistante Sociale :  

Mme KERLEROUX Sur RDV   02 98 04 02 65 

Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 

9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)    02 98 04 02 65 

*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 

de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 

sur RDV   02 98 83 23 66 

*Puéricultrices :  

CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière : 

le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin 

sur RDV   02 98 83 23 66 

Plabennec, Place de la Mairie : 

le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)  

Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : 

le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

 ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE   02 98 21 12 40 

Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 

Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 

vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-

ven.  www.ads-llp.fr 

 ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 

ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 

  02 98 04 19 05 

 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  

Pour prendre RDV appeler :  0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plouvien  Le prône de  

 



EMPLOI

Christian CALVEZ, Maire 
Samedi de 
10h30 à 12h 

Bertrand ABIVEN 
Adjoint à l’urbanisme et aux activités enfance/jeunesse 

Lundi de 
11h à 12h 

Pierre JOLLE 
Adjoint aux Bâtiments, Eau, Assainissement, Voirie 

Mardi de 
11h à 12h 

René MONFORT 
Adjoint à la vie Culturelle, Animation, Patrimoine 

Mercredi de 
11h à 12h 

Florence BERNARD 
Adjointe à l’Action Sociales et aux Personnes Agées 

Mercredi de 
11h à 12h 

Katy L’HOSTIS 
Adjointe à l’Agriculture et aux espaces publics 

Jeudi de 
14h30 à 15h30 

Fatima SALVADOR 
Adjointe aux Sports et à la Petite Enfance 

Vendredi 
14h à 15h 

Dominique BERGOT – 1er Adjoint 
Adjoint aux Finances, écoles et activités périscolaires 

Samedi de 
11h à 12h 

La Mairie est à nouveau ouverte au public à partir de  
ce samedi 3 de 9H à 12H 

http://www.rayons-de-soleil.info
mailto:jalcool.assistanceplouvien@laposte.net


40 ANS : Vous êtes né(es) en 1976… Nous vous proposons une soirée le samedi 19/11 à Plouvien. Réunion de préparation 
le vendredi 9/9 à 20H30, salle polyvalente. Renseignements : Hervé au 06 78 19 72 09 ou Kristell au  06 89 38 13 72. 
SOIREE 50 ANS : le 26 novembre, salle polyvalente. Vous pouvez dès à présent vous inscrire au 02 98 89 72 37 ou 02 98 40 00 61 
(le soir H R de préférence). Inscription validée dès réception d’un acompte de 20 € / pers. MERCI. 

SORTIE DE CLASSE 

MEDECIN Le Docteur LE GALL sera absent du jeudi 8 au lundi 12 septembre inclus. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 7 de 14H à 17H. Samedi 10 : uniquement sur RDV. 
Vente tout public : mercredi 14 de 14H à 17H. 
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 16/9 à 20H30, salle Laennec à 
Plouvien. Thème : ensemble c'est plus facile. Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
 CERCLE CYNOPHILE.- le club canin sera présent au Forum des Associations. Reprise des cours : samedi 10 (14H - 15H)  - di-
manche 11/9 (10H30 - 11H30), terrain Mespeler. 
 CLUB ESPÉRANCE.- Sortie le 27 septembre à St-Pol-de-Léon. Visite guidée de Légumes Project, un site entièrement dédié aux 
fruits et légumes. Après-midi : visite de la criée de Roscoff. Inscriptions au club au plus vite. 
 CLUB LOISIRS & CREATIONS.- Le club reprend ses activités vendredi 9/9 à partir de 14H à l’endroit habituel. 
 FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Permanence le vendredi 2/9 de 10H30 à 11H30, salle Marcel Bou-
guen, n° 3 à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
 PERAKET.- Kentelioù Brezhoneg/Cours de BRETON. L’association "Peraket" organise des cours du soir de breton à Plouvien. 
Niveaux de débutants à confirmés. Réunion d’inscription le mardi 13/9 à 20H30 à la salle polyvalente. Renseignements au 
02 98 40 96 94 ou 07 83 15 70 47. 
 U.N.C. PLOUVIEN.- Afin de les remercier, les bénévoles et leur conjoint ayant aidé lors de notre assemblée statutaire sont invités 
à un «cochon grillé» le samedi 3/9 . S’inscrire auprès de Marc LE BORGNE au  06 51 86 87 43 avant le 29 août. 
 VIE LIBRE.- Prochaine réunion le 8 septembre à 20H30 salle polyvalente. Thème : le rapport moral. Réunion ouverte à tous. 

  BADMINTON CLUB DE PLOUVIEN (BCP).- La nouvelle saison 16/17 a débuté le lundi 29 août. Inscription possible lors du Fo-
rum des Associations le 3/09 ou salle de Mespeler lors des séances de sport ou par tel :  02 98 40 96 99. Les créneaux sont les 
lundis et les mercredis de 20H30 à 22H. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 3 : U7, U8 et U9 : RDV sur le synthé à 10H30 pour la reprise. U11 : RDV à 10H15 au stade pour un entraî-
nement (à l'issue, réunion d'informations pour les parents à 11H45). U13 : 1 équipe au tournoi de Ploudaniel, départ à 10H. 2 équipes 
en amical à Bourg-Blanc, départ à 13H. Les enfants seront prévenus de leur destination par leurs dirigeants respectifs. U15A : reçoit 
Le Relecq-Kerhuon en amical, RDV à 13H, match à 14H sur le synthé. U15B : match amical à Plouguerneau contre le GJ Bg Blanc/
Lannilis, départ à 14H, match à 15H30 (horaire à confirmer). U17 : reçoit le GJ Lambé, RDV à 13H30, match à 14H30 sur le terrain B. 
U19 : reçoit le Relecq-Kerhuon en amical, RDV à 14H, match à 15H sur le terrain A. Dimanche 4 : SENIORS A reçoit l'ASPTT Brest en 
championnat, match à 15H30. SENIORS B : reçoit Kersaint en championnat, match à 13H30. LOISIRS : match amical à 10H à Coatau-
don. 
 H.B.C.P (HAND BALL).- Prochaine permanence pour les licences le samedi 3/9 lors du Forum des Associations. Pour plus de 
renseignements, contact par mail : 0529045@handball-france.eu. 
 RANDONNEURS DES ABERS.- Inscriptions pour la saison 2016/2017 : le samedi 3/9 de 14H à 17H30 lors du Forum des Asso-
ciations de Plouvien. Certificat médical exigé à l’inscription. Attention : pas de possibilité de s’inscrire en cours d’année pour les nou-
veaux adhérents. Si vous n’êtes pas disponible, remettez votre chèque et votre CM à une autre personne ou expédiez les à : Michel 
Larsonneur, 11 place des Sternes. 29870 Lannilis. Mardi 6/9 : La Forest-Landerneau - 2 € (MC) : Départs à 13H45. 
 T.T.B. (MOTO CLUB).- Rallye moto : Dimanche 4/9 à 8H, salle polyvalente. Rallye touristique moto (balades, jeux et nombreux 
lots). Tarifs pilotes : 22 €, passagers : 18 €. Contact et réservation : teamdutonnerre@hotmail.fr,  06 89 43 30 28, 
 06 68 57 06 86,  
 YOGA.- Familles Rurales. Voici venir la rentrée de yoga à Plouvien. Nous proposons les cours le lundi de 14H à 15H30 à la Forge, 
de 18H45 à 20H15 et 20H20 à 21H50 à la salle de motricité de l'école des Moulins. Dès le lundi 12/9, venez expérimenter la voie du 
yoga : chacun à son rythme dénoue les tensions qui se sont installées dans le corps par le biais de respirations et postures. Culti-
vons, dans la détente et la bonne humeur, la confiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure circulation sanguine et une bonne 
irrigation du cerveau...Renseignement et inscription au Forum ce samedi 3 de 14H à 17H ou sur place. Pensez à venir avec un tapis 
de sol, un coussin et une couverture, essai possible. nolwenn.vergne@orange.fr  

Samedi 3/9 : à 18H : messe à Plouvien ; à 21H au Folgoët : procession aux flambeaux, veillée Eucharistie à la chapelle des Pardons. 
Dimanche 4/9 : pardon du Folgoët à 10H30, pas de messe à Plabennec. Attention : retour aux horaires habituels pour l' ouverture de la 
Maison Paroissiale : 9H30-12H et 15H30-18H. 
http://diocese-quimper.fr/story/1822/evangiles-en-breton www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php - http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 36 (du 5 au 9 septembre) : zone B (semaine paire) 
Lundi 5 : Kermerrien. Mercredi 7 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, 
Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au nord du quartier de Feunteuni-
gou uniquement, le long de la RD). Jeudi 8 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

mailto:0529045@handball-france.eu
mailto:teamdutonnerre@hotmail.fr
file:///F:/COMMUN/Prône/2016/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=2750&check=&SORTBY=1
www.cc-plabennec-abers.fr


 L'ASSOCIATION "WEEK- END 2 L'ESPOIR " : qui se mobilise contre la Mucoviscidose, organise le dimanche 4/9, la 3ème édition de 
« Je marche pour essouffler la maladie » de 8H à 12H. 4 circuits proposés : 5 km pour les familles, accessible aux poussettes et trois 
autres circuits de 10, 15 et 20 km pour les marcheurs les plus aguerris. Merci d’informer l'ensemble de vos connaissances et vos parte-
naires de clubs, afin que cette manifestation destinée à récolter des fonds pour la lutte contre la Mucoviscidose soit la plus belle pos-
sible. Entre 12H et 13H : lâcher de ballons, participez à la fête en souscrivant (1 Ballon = 1 €). LIEN pour la souscription (https://
www.leetchi.com/c/association-week-end-2-lespoir).Inscription 5 €, gratuit - 12 ans.  Ensemble, nous serons toujours plus forts. 

 CAMPAGNE D'ETE 2016 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 13H30 à 15H30 le 6 septembre. 

 VOYAGE AU NEPAL : Un voyage de 15 jours est prévu au Népal au mois de mars. Au programme : Kathmandou, Lumbini, Pokara, 
Annapurna etc. Réunion d’information le vendredi 9/9 à 18H30, salle polyvalente. Contact : René MONFORT : 06 65 61 51 57. 

 L'ACCUEIL PARENTS-ENFANTS "LA P'TITE PAUSE" : à la maison de l'enfance de Plabennec rouvre ses portes les jeudis 15 et 
29/9, le 13/10, les 10 et 24/11 et le 8/12 2016.L'espace de jeu et de parole est ouvert de 9H30 à 11H30, l'entrée est libre et gratuite. Fu-
turs parents, enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents...seront les bienvenus. Contact : 06 18 08 25 11. 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 

de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra une permanence  sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN, lundi 19/9. Pour prendre 
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN ( 02 98 40 91 16) 

 OFFICE DE TOURISME : Nouveaux horaires depuis le lundi 29 août : Bureau de Plouguerneau : du lundi au samedi de 9H30 à 
12H et de 14H à 17H30 ; Bureau de Lannilis : du lundi au vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30, le samedi de 8H30 à 12H30 ; Point 
information au port de l’Aber-Wrac’h : lundi, vendredi et samedi de 14H30 à 17H30 ; Bornes interactives du port de l’Aber-
Wrac’h et Aire de loisirs du lac de Bourg-Blanc : accessibles 24H/24 et 7j/7. Accueil numérique à la Maison des Abers à Saint 
Pabu : de 14H à 18H jusqu’au 4/9, réouverture les 17 et 18 septembre. Jusqu’au 19 septembre : ouverture de l’Abbaye des Anges à 
Landéda : visites guidées à 10H, 11H, 14H, 15H, 16H et 17H : 6 € / pers., gratuit (- 12 ans). Visites sans inscription : fumage de saumon 
artisanal - 3 rue du passage - Saint Pabu : tous les jours de 9H à 20H  02 98 89 81 69. 

DIVERS 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *La commune de Plouvien loue un appartement T4 rénové au-dessus de la Poste. 88 m2 hall salon séjour cuisine, SDB, 3 

chambres, WC + cave. Loyer de 540 € + 100 € max de charges (chauffage et eau collectifs). S’adresser à Plabennec Immobilier au 
 02 98 37 65 05 - Photos sur le site « Le Bon Coin ». A VENDRE : bois de chauffage sec, chêne, hêtre, au stère, 30 - 48 cm, 
livraison.  06 80 15 33 10. RECHERCHE : photos de poteries (anciennes ou récentes) façonnées avec de la terre de Lanveur 

(Plouvien - Lannilis) en vue d’une réédition d’un ouvrage «La Céramique Bretonne». Merci de les adresser à j.labour@orange.fr en 
précisant la date exacte (ou approximative) de la poterie. DONNE : chatons, 2 mois, sevrés.  06 82 53 24 47. TROUVEES : 
*petite gourmette enfant le 29/8, salle polyvalente. *2 clés le 26.08 devant la mairie. S’adresser en Mairie. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

 BEG AR VILL : Nous continuerons à être présents à Plouvien le vendredi matin tout le mois de septembre. A bientôt !  

 KOK ELAGAGE : Elagage, abattage délicat, conseils et devis gratuit.  06 69 06 83 94. 

 LITERIE MAYER DE PLABENNEC : vous propose un lot de matelas et sommiers toutes dimensions jusqu’à –70 %. Livraison 
gratuite. Facilités de paiement, 5 mois sans frais : camion magasin sur le parking de la Mairie le samedi 3/9 de 9H à 13H. Renseigne-
ments  06 07 31 23 03. 

 MARCHÉ DE PRODUCTEURS BIO : Après des marchés estivaux des communes du Pays des Abers où vous avez goûté leurs 
produits, les producteurs bio des environs vous donnent RDV le dimanche 4/9, entre 9H30 et 12H30, parking du Casino à Lannilis, pour 

leur marché mensuel. Vous aurez l'occasion de rencontrer les producteurs et ferez vos achats de légumes, cidre, kombucha, miel, 
farine, fromage, saucisson... dans une ambiance conviviale. Ce marché est organisé par l'association kan an dour. 

 LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : Pizza du mois de septembre : PIZZA POULET VERDE : Sauce tomate, mozarella, poulet rôti, 

sauce pesto, tomates cerise, pignons de pins, feuille de basilic. 12,90 €. Réservez vos pizzas au 02 98 04 48 42. Ouvert du mardi au 
samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H. 

 NOUVEL AIR : le salon sera fermé le samedi 3 septembre.  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - ( 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 Plabennec 

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS - ( 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis 
 PÔLE EMPLOI : propose pour tout public inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou non, souhaitant accéder à un contrat en alternance 
(apprentissage ou professionnalisation) en Hôtellerie ou restauration, une formation à l’IFAC à Brest du 12/9 au 30/11/16. 399 heures 
dont 133 en entreprises. Découvrez les métiers et les différents postes de travail de l'hôtellerie-restauration pour décrocher un contrat 
en alternance en cuisine et/ou en service. La formation débouche sur la délivrance d’un certificat de qualification professionnelle. Con-
tactez Le Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12  
 LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS : recrute sur le secteur de Landerneau, en CDD, 
à temps partiel, deux aides-soignant(e)s ou aides médico-psychologiques et sur le secteur de Lesneven, en CDD, à temps par-
tiel, une aide-soignant(e)  ou aide-médico psychologique pour réaliser des soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès 
de personnes âgées et/ou en situation de handicap. Postes à pourvoir au 1er septembre 2016. Candidatures à adresser à con-
tact@amadeus-asso.fr,   02 98 21 12 40. 
 LE VISA INTERNET BRETAGNE : Pour que chacun puisse utiliser Internet, la Région Bretagne propose le «Visa Internet Bre-
tagne». Il s’agit d’une formation gratuite, individualisée, appuyée sur un réseau d’organismes de formation agréés, pour apprendre à 
utiliser un ordinateur et acquérir la pratique de l’Internet. Formation de base de 6 semaines de 2H. Contenu : 1. Découverte de l'ordina-
teur / 2. Découverte du système d'exploitation / 3. Internet / 4. Rechercher une information / 5. Communiquer : Créer une adresse mail, 
envoyer un message… / 6. Approfondissement. Un certificat vous sera remis en fin de formation. 1ère session : mercredi 21/9 - 28/9- 
mercredi 05/10 - 12/10 - 19/10 - 26/10 de 9H30 à 11H30. Pôle Social de Lannilis - espace Augustin Morvan - 11 Rue Jean Baptiste De 
La salle - 29870  Lannilis. Inscription au Point Accueil Emploi : 02 90 85 30 12. 

EMPLOI 

https://www.leetchi.com/c/association-week-end-2-lespoir
https://www.leetchi.com/c/association-week-end-2-lespoir
https://www.leetchi.com/c/association-week-end-2-lespoir
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:contact@amadeus-asso.fr
mailto:contact@amadeus-asso.fr


samedi 3 septembre 
Salle de Sports des Écoles  

Forum des associations de Plouvien  
 

Le début du mois de septembre est pour beaucoup l'heure du choix des ser-
vices ou des activités pour la période 2016-2017. 
 

 Vous aimeriez connaître précisément les activités proposées pour vous et pour vos proches,  
 Vous voulez avoir un contact direct avec celles et ceux qui animent la vie de la commune, 
 Vous souhaitez pratiquer une activité sportive, culturelle ou d'animation à Plouvien, 
 Vous souhaitez renouveler votre adhésion à une association, 
 

C'est le moment ! 
 

Plus de 40 associations existent à Plouvien. 
  

Avec l'aide de la commune, la plupart d'entre elles ont choisi de se présenter à vous à l'occasion du 
"FORUM des ASSOCIAT IONS".  
 

 

Venez-y seul(e) ou avec vos proches, et notamment les enfants. 
 

Vous pourrez ainsi mieux faire votre choix et, qui sait, découvrir de nouveaux services ou de nou-
velles activités que vous ne connaissiez pas ou dont vous ignoriez l'existence à Plouvien.  
 

Dans tous les cas, votre déplacement vous sera utile et, nous l’espérons, agréable. 


