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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr -  annonces : prone@ville-plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

Lakaad da yena 
Mettre à refroidir (= aller aux toilettes) 

 ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 

 AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  

 02 98 21 12 40 

 ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  

ou  02 98 40 02 38  

 VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

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

RDV au :  0810 25 29 30 

 CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

Le Prône d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

 02 98 83 23 66  

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 02 98 83 23 66 

 CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com 

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

rpam@plabennec.fr 

 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

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

 AM-STRAM-GRAM :           02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

 ADAPEI                           02 98 04 19 05 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
 06 03 73 14 19 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 
 RUE DE BESQUIEN  02 98 40 00 56 

 PLACE DE LA MAIRIE  02 29 02 64 09 
TAXI DOUERIN  02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE  06 83 63 79 39 

ETAT CIVIL 

◊ HORAIRES DE LA POSTE :  
- Lundi, mardi, jeudi : 8:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00 
- Mercredi : 8:30 - 12:00 
- Vendredi : 8:30 - 12:00 / 13:30 - 16:00 
- Samedi : 9:00 - 11:30 
◊ HORAIRES DE LA MAIRIE :  
- Lundi, mardi, jeudi : 8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00,  
- mercredi : 8:00 - 12:00 (fermée l’après-midi),  
- vendredi : 8:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30,  
- Samedi : 9:00 - 11:30 
◊ MODIFICATION DE PRIORITES ROUTIERES AU BOURG : 
Afin d’améliorer la sécurité routière au bourg de Plouvien, 
la municipalité envisage de modifier la priorité sur 2 rues : 
des cédez-le-passage seraient implantés au débouché de 
la rue des Lauriers sur la rue de Coëtivy et sortie de la rue 
Victor Ségalen sur la rue de Kerglien. S’ils le souhaitent, 
les riverains et utilisateurs de ces voies sont invités à 
émettre toute observation en mairie dans un délai d’une 
semaine. 
◊ URBANISME : Déclaration préalable : Anne-Catherine 
MAGUET, Clôture : 414 rue Général de Gaulle. *Pierre-
Yves JACOB, changement porte de garage et porte d'en-
trée : 231 rue Kerglien. Permis de construire accordé : 
GAEC DES CHENES, Jean-Sébastien LABASQUE, construc-
tion d'un silo à maïs et d'une fosse couverte : Lanna-
neyen. 
◊ CEREMONIE DU 8 MAI : La cérémonie en souvenir de la 
fin de la 2ème guerre mondiale aura lieu à Plouvien le mar-
di 8 mai pour notre commune de même que pour Bourg-
Blanc et Coat-Méal. Elle est organisée conjointement par 
la commune et la section de Plouvien de l'U.N.C. 
A 11:15 : levée des couleurs devant la mairie, suivie d'un 

 

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
 

Semaine 18 (du 30/4 au 4/5) : zone B (semaine paire) : 

Attention : mardi 1er mai = férié (collecte décalée d'un jour) 

 Lundi 30 : Kermerrien. Jeudi 3 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, 
Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du 
quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Ven-
dredi 4 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

dépôt de gerbe au monument aux Morts. A 11:30 : ré-
ception offerte à la Mairie. À l’issue de la cérémonie, un 
couscous servi au Styvell vous sera proposé au prix de 
15 €. Réservation auprès de M. LE BORGNE au 
 06 51 86 87 43 avant le 4 mai. 

NAISSANCES : *Loan MARCOMBE, 89 place de la Gare. 
*Henrique FERNANDES MARQUES, 3 rue Emile Salaun. 
MARIAGE : Florian GIORGI et Alexia HELARY, 79 rue Eric Ta-
barly. 
PUBLICATION DE MARIAGE : Dany FOUCHARD et Morgane 
POLARD, Keraredeau. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Samedi 28/4 à 18:00 : messe à Kersaint. Dimanche 29/4 à 
10:30 : messe à Plabennec. www.messeinfo.catholique.fr/
rechmesse.php. http://diocese-quimper.fr. 

mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.rayons-de-soleil.info
www.cc-plabennec-abers.fr


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

75 rue Laënnec -  06 89 44 96 28 - centreculturel@skoligallouarn.bzh 
L’HISTOIRE DE L’EMIGRATION A PLOUVIEN : L'association "Skolig Al Louarn" réalise un mémoire sur l’émigration des Léonards 
en Aquitaine entre 1921 et 1930. Plusieurs familles de Plouvien ont quitté la commune dans cette période pour se rendre en Dor-
dogne. Nous avons déjà compilé quelques informations. Il serait judicieux de les compléter. Si vous avez des proches qui ont émi-
gré en Aquitaine, c’est avec un grand plaisir que nous complèterons cette recherche. (Noms de familles, photos, quartier ou vil-
lage, année de départ, etc…). Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au 06 89 44 96 28. La première plaquette 
est  disponible. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : 
samedi 5/5 : uniquement sur RDV ; mercredi 2/5 de 14:00 à 
17:00 . Pas de Vente tout public le mercredi 9/5. 
 ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle vendredi 18/5 à 20:30, salle du Mille-
Club à Lannilis. Thème : "Comment suivre une ligne de con-
duite ?". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 
06 71 02 81 29. Par  ailleurs Jean le Goff continue d'assurer une 
permanence tous les samedis matin de 10:00 à 12:00 salle Laen-
nec à Plouvien : Contact :  Jean  06 10 49 84 42.  

 MEDIATHEQUE  02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16:30 - 19:00 
10:00-12:30 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

HORAIRES  
d'ouverture 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Terre
-Neuve. Samedi 28 : Bourg-Blanc / 0.50 € / MF. Mardi 1/5 : Plou-
vien / MC. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 28 : U19 : reçoit le GJ Guilers/Milizac 
en coupe du district, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. 
Seniors B : reçoit Tréglonou en championnat, match à 18:00. 
Seniors C : reçoit Tréglonou en championnat, match à 16:00. 
Dimanche 29 : Loisirs : se déplace à Bibus Brest, match à 10:00. 
 P.B.A. (Basket) : Pas de matches ce week-end. Viens fêter les 
30 ans du PBA autour d'un repas le 2 juin prochain à 20:00 !!! 
plouvienbasketdesabers@gmail.com - Rens. (06 27 17 70 64.   
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Vendredi 27/4 : Salle Jean 
Louis Le Guen (Mespeler) / 15 Gars : contre Plougonvelin, 
match à 18:30. Samedi 28/4 : Premiers pas : pas de séance à 
Plouvien. Premiers pas : à la SOS Bourg Blanc séance de 10:45 à 
11:45. SOS Bourg-Blanc / 18 Gars : contre La Forest-Landerneau 
HB 3, match à 15:00. A l’extérieur / (voir coach pour l’heure de 
départ). 18 Filles 1 : contre Landi/Lampaul HB, match à 18:00 
(SOS Lampaul-Guimiliau). Repos pour les autres équipes. 

Contact : lhandaberiou@gmail.com. 
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5ème édition partira à nou-
veau de l’Aber-Wrac’h devant La Poste le dimanche 20/5 à 
10:00. Elle empruntera la véloroute des Abers pour une arri-

vée à Plabennec. Le parcours a été légèrement allongé (passage 
par le Château de Keroüartz) pour atteindre 21.1km, soit la dis-
tance d’un semi-marathon mesuré officiellement. La course peut 
être effectuée en solo ou en relais par équipe de 3 coureurs. Les 
inscriptions se font uniquement sur le site du Challenge de 
l’Elorn : http://www.elornchallenge.com/ . « Les Randonneurs du 
Pays des Abers de Plouvien » sont partenaires de « La Joie de 
courir à Plabennec » dans l’organisation de la course. Les dos-
sards seront à retirer uniquement à Plabennec sur le site de Ker-
véguen le samedi 19/5 de 17:00 à 19:00 ou le dimanche 20/5 de 
7:30 à 9:00. Comme l’an dernier, les coureurs seront précédés 
par le char du train-patates : il sera positionné près du départ à 
l’Aber-Wrac’h à partir de 8:30 et partira à 9:30, s’arrêtera à la 
Gare de Plouvien vers 10:30 durant un ¼ d’heure, puis poursui-
vra vers Plabennec. 

ANNONCES COMMERCIALES 
 L’ATELIER DE GRISELDA : Les créations artisanales de bijoux en 
verre, fabriquées par TARGELO CREA'VERRE sont en vente au 
salon. La Fête des Mères arrivant vite, pensez-y pour faire plaisir 
avec bracelets, colliers ou boucles d'oreilles.  02 98 40 94 35.  
 LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Restaurant ouvert le midi : 
Formule à 12 €, 22 € ou 30 € + carte. Traiteur : Ouvert de 9:00 à 
20:00 non-stop. Carte repas de groupes. KIG HA FARZ tous les 
samedis midi. Pensez à réserver !!  : 02 98 04 02 89.  
www.lebistrodesmoulins.fr. 

 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42 : Fête ses 3 
ans !!! Durant tout le mois, 3 pizzas achetées = 1 bouteille de rosé 
offerte !!! Ouvert du mardi au samedi : 10:00 - 14:00 / 17:00 - 
21:00 (dernières commandes 20:50). Pizza du mois d’avril : « La 
printanière » sauce tomate, mozzarella, poulet rôti, pesto, arti-
chauts, oignons. 12.90€. 
 BLANC BRUN LB MENAGER : Conseil, vente, livraison et dépan-
nage : petit et gros électroménager, TV, antennes terrestres et 
satellites. Du lundi au samedi : 9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00. 
 02 98 38 53 76.  

 CLUB LOISIRS & CREATIONS : Sortie le 8 juin : visite d'une bis-
cuiterie et déjeuner à Bénodet, remontée de l'Odet vers Quim-
per. Vous découvrirez les paysages et l'architecture des riches 
demeures. Visite libre du vieux Quimper. Retour fin de journée. 
Sortie ouverte à tous. Contact : Marie MENEC 02 98 40 94 38 ou 
Jeannette GOYAULT 02 98 40 92 85. 
 PLOUVIEN AU JARDIN : atelier cuisine à la cantine le samedi 5 
mai à 10:00. NB : le thème vous sera communiqué au prochain 
prône. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

OUBLIEE : Samedi 21, une paire de lunettes de soleil à la Médiathèque. 

1ère semaine (25-29/4) : horaires inchangés 
2ème et 3ème semaines (du 30/4 au 13/5) :  
fermée lundi soir et mercredi après-midi 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES DE PÂQUES : HEURE DES HISTOIRES 
Samedi 19/5 (4-6 ans) et samedi 26/5 (7-11 ans) 

Animation gratuite ouverte à tous, sur inscription par  ou par mail 

ENVIRONNEMENT 
ENTRETIEN DES HAIES : des aides existent. Une aide financière pour l’entretien des haies bocagères est possible en 2018 sur notre 
territoire. Le contrat propose 0,70 €/m/an sur 5 ans pour un entretien spécifique (sans lamier) soit au final 3 500 €/km. Cette aide 
peut vous permettre de financer l’entretien de vos haies par un élagueur professionnel. Profitez-en ! Renseignements au Syndicat 
des Eaux du Bas-Léon au 02 98 30 75 22. 
CREATION DE TALUS ET DE HAIES : Dans le cadre du programme Breizh Bocage 2, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon peut vous ac-
compagner pour financer la totalité des travaux de création de talus et de plantation de haies bocagères en bordure de parcelles 
agricoles. Contact au 02 98 30 83 00 ou bocage.basleon@orange.fr. 

mailto:centreculturel@skoligallouarn.bzh
http://www.livrecommelair.fr
mailto:plouvienbasketdesabers@gmail.com
mailto:lhandaberiou@gmail.com
http://www.elornchallenge.com/
http://www.lebistrodesmoulins.fr


DIVERS - A BEP SEURT 
 ACTIVITES NAUTIQUES VACANCES DE PAQUES AU CVL L'ABER-
WRAC'H : à partir du mercredi 25/4 AM (3 jours possibles du 
30/4 au 11/5). Stages de 5,5 jours du lundi au vendredi : mous-
saillons 4/7 ans, optimist, kayak, minicata pour les 8/12 ans et en 
dériveur, catamaran et windsurf pour les adolescents et adultes 
(1/2 tarif pour les inscrits à l'année). Promotion : -10% sur les 
stages. Location kayak, Paddle, Dériveur, Catamaran du lundi au 
samedi (matin et am). Contact et réservation :  02 98 04 90 64, 
cvl@wanadoo.fr, www.cvl-aberwrach.fr ou http://
marketplace.awoo.fr/48. 
 MARCHE MENSUEL BIO : Dimanche 6/5 de 9:30 à 12:30, par-
king du Casino, allée Verte à Lannilis. Venez rencontrer des pro-
ducteurs des environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de 
pomme, cidre, épicerie, vinaigre, tisanes, fromage, charcuterie, 
pâtes fraîches, savons artisanaux… 
 DONS DE PLANTES : partageons, donnons, échangeons des 
plants, plantes, aromatiques, médicinales, graines, arbres, bou-
tures, revues et livres, vieux outils...  Pendant le marché bio. 
 LOTO DE LA SNSM DE L’ABER WRAC’H : Les sauveteurs en mer 
de l’Aber-Wrac’h organisent leur traditionnel loto, le mardi 1er 
mai à 14:00, salle de Kervigorn à Landéda (ouverture des portes à 
12:00). Nombreux lots : 2 VTT (homme & femme), 1 plancha, 1 
nettoyeur vapeur Karcher, 1 crêpière électrique, 3 tablettes nu-
mériques, 2 TV led Schneider (81 cm), 2 caméras sport, 3 appa-
reils photos numériques, 2 radios MP3, 3 stations météo, des 
bons d’achats (300€, 160€, 150€, etc.)... Sur place : buvette, casse
-croûte, gâteaux…Animation : Christine Vaillant. 
 LOTO - PLOUDANIEL : mardi 1er mai, Espace Brocéliande, super 
loto et bingo animé par Malou de Guiclan, + de 3 500€ de lots, 2 

BA de 200€, 5 BA de 150 €, 4 BA de 50€, 1 TV de 81 cm, 1 impri-
mante et de nombreux autres lots, 3 € la carte / 8 € les 3 /15 € les 
7 - Ouverture des portes à 11:30 - Organisé par Ploudaniel Hand-
ball.  
 10EME FOIRE AUX LIVRES : organisé par l'association Secours 
des Hommes, samedi 5 de 9:00 à 21:00 et dimanche 6 mai de 
9:00 à 18:00 à la Maison de Quartier de Coataudon à Guipavas. 
Plus de 25 000 ouvrages à partir de 0,50 € seront proposés à la 
vente. Entrée libre. Secours des Hommes existe depuis 1974. 
Créée à Guipavas,  l'association aide les enfants et les familles en 
Thaïlande, en Haïti, à Madagascar, en République Démocratique 
du Congo, en Egypte et au Cameroun. Voici le lien vers notre site 
internet : www.secoursdeshommes.fr. Renseignements au 
02 98 28 10 43 et sur secoursdeshommes@orange.fr. 
 L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : organise un stage de mono-
types pour adultes et enfants pendant les vacances de prin-
temps. 1er stage : thème "l’Amazonie" : 3 séances d’1h30 les 9, 11 
et 12 mai de 10:00 à 11:30 : 20 €. 2nd stage : thème "l’Egypte", 2 
séances d’1h30 les 28 avril et 5 mai,  de 10:00 à 11:30 : 14 €. Con-
tacts et inscriptions : sylviemaguer.com ou 02 98 04 99 54.  
 CLIC - Centre Local d’Information et de Coordination Géronto-
logique : a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 
ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de 
les accompagner dans leurs démarches administratives, de ré-
pondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, 
aide sociale, aides financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et 
Plabennec Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, 
le matin, du lundi au jeudi, de 9:00 à 12:00, au 02 98 21 02 02. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 
 02 90 85 30 12  

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Le Point Accueil Emploi sera fermé vendredi 27/4 et lundi 30/4 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00  
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00 

Le Programme des animations est disponible sur le site 
www.pays-des-abers.fr 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

CCPA 
VISITE DE TRI GLAZ : 2ème Edition des Portes ouvertes 
TRI GLAZ, votre centre de tri des emballages ménagers 
recyclables du Nord Finistère (poubelles jaunes), le lundi 

de Pentecôte 21 mai à Plouédern, de 9:30 à 17:00. Sur 
place ,animations et jeux gratuits. Tous les habitants intéressés 

sont invités à s'inscrire auprès de la Communauté de Communes 
au numéro suivant : 02 30 06 00 31. Visite gratuite via un par-
cours pédagogique d'une heure, à partir de 6 ans minimum. Ins-
criptions obligatoires, nombres de places limitées. 

OFFICE DE TOURISME 
L’ILE ANIMEE : l’office de tourisme et ses partenaires 
vous proposent de découvrir l’île Vierge sous un nou-
vel angle. Au programme, des animations aux abords 

ou au cœur du phare pour plonger dans la nature, la musique ou 
encore les contes et les légendes. Alors à vos agendas ! Réserva-

tions obligatoires à l’Office de 
Tourisme du Pays des Abers : 
02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93. 
Renseignements :  
www.abers-tourisme.com. 

 VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI : contrat saisonnier 
ou pour juillet et août, venez vous faire connaitre à de la Maison 
de l’Emploi - Accueil emploi - 29860 Plabennec. Actuellement, 
nous sommes à la recherche de personnes pour travailler en 
serres de tomates, service à la personne sur le secteur. Contact : 
accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 02 90 85 30 12. 
 VOUS RECHERCHEZ UN REVENU D’APPOINT A DUREE IN-
DETERMINEE : Recherchons porteur de journaux Ouest France 
tous les matins entre 4:30 et 7:00, sur la commune de Plouvien 
pour les samedis et dimanches. Peut convenir à un salarié temps 
partiel ou temps plein, retraité, ou mère au foyer. Etre matinal, et 
assidu - Moyen de locomotion nécessaire. S’adresser au 
02 98 37 43 30 ou 06 85 44 81 17. EURL Vincent Roux.  
 Femme CAP petite enfance expérimentée cherche enfants à 
garder à leur domicile à partir de septembre. chèques emploi-
service acceptés. : 02 98 40 19 81. 
 Cherche personne en soutien scolaire pour une élève de CM1, à 
commencer dès ces vacances. Contact : 06 64 98 22 87. 

 OFFRES D'EMPLOI DE LA CCPA : 
 COORDONNATEUR (TRICE) "Enfance-jeunesse" : emploi per-
manent sur Lannilis à pourvoir le 01.09.18. Impulser, construire et 
mettre en œuvre la politique de coordination "Enfance-
Jeunesse" (0-18 ans) à l'échelle du Pays des Abers. Réponse pour 

le 9 mai 2018. 
 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE SERVICES TECHNIQUES : temps 
complet, 35h/sem. Prendre en charge l'accueil physique, télépho-
nique et électronique des usagers et des services techniques, as-
surer l'assistance administrative de la direction des services tech-
niques, soutien au fonctionnement des services techniques, prin-
cipalement. Réponses pour le 11 mai 2018. 
 2 AGENTS TECHNIQUES POLYVALENTS EAU ET ASSAINISSE-
MENT SPECIALITE ELECTROMECANICIEN : temps complet, 35h/
sem. Assurer l'entretien, la maintenance et la surveillance des 
stations d'épuration et des postes de relevages, des stations 
d'eau potable, des forages, captages et réservoirs, du réseau 
d'alimentation en eau potable (AEP), du réseau eaux usées (EU), 
détecter les dysfonctionnements et anomalies et intervenir en 
cas d'alerte ainsi que toute autre activité nécessaire au bon fonc-
tionnement du service des eaux. Réponse pour le 11 mai. 
Adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à : M. Le 
Président de la CCPA - Hôtel de communauté - 58 avenue de Wal-
tenhofen - 29860 Plabennec. Grégory Breton, DRH, est à votre 
disposition pour tout complément d'information ainsi que Sophie 
Auvray, directrice des services techniques et Alain Paul, coordina-
teur SEA. CCPA : 02 98 37 66 00. informations complémentaires : 
www.pays-des-abers.fr : onglet "recrutements / stages" (jaune). 

mailto:02 98 04 90 64
mailto:cvl@wanadoo.fr
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DON DU SANG  
lundi 30/4 de 8:00 à 13:00 salle des châtaigniers, Le Drennec 

Lutte contre le FRELON ASIATIQUE 
Le Finistère est, depuis 2016, le département breton le plus touché par le 
frelon asiatique.  
Les risques liés à la prolifération de cet insecte sont les suivants : 
- Risques pour l’apiculture : le régime alimentaire du frelon asiatique est es-
sentiellement composé d’abeilles (45 à 80 %). Ce comportement met en 
péril des ruchers en affaiblissant les colonies et en perturbant leur activité. 

- Risques sanitaires : le frelon asiatique peut réagir par piqures si on se trouve dans l'environnement du nid et les 
attaques peuvent être collectives et violentes.  
- Risques sur la biodiversité : le frelon asiatique consomme également de nombreux pollinisateurs.  
La lutte contre la prolifération du Frelon Asiatique débute par l’incitation au piégeage des femelles « fondatrices » (Les 
reines) au printemps, c'est à dire maintenant, et se poursuit par 
la destruction des nids primaires et secondaires. Soyez vigi-
lants : les nids primaires se forment notamment dans les en-
droits protégés tels que les abris de jardin, carports, encadre-
ment de fenêtre ou porte... À ce stade, le nid, de petite taille (5 
à 30 cm), est facilement destructible. Sinon, son développe-
ment ira jusqu’au nid secondaire qui est souvent situé en hau-
teur, ce qui rend les interventions de destructions difficiles. En 
cas de doute, contacter la Mairie (02 98 40 91 16). Un agent ré-
férent se mettra en relation avec vous et le FDGON (Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles), organisme associatif qui met en 
œuvre les moyens de lutte. Les coûts de destructions sont pris 
en charge par la Communauté de communes du Pays des 
Abers.  


