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

� 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'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

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 : accueil sur RDV  02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60  

� 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 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75 
A.L.S.H. 06 65 60 61 28 
                                        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 

E beg ar skeuliou uhel e c'houez kreñv an avel 
Le vent souffle fort au sommet des grandes échelles ( = quand on a de hautes fonctions on s'expose aux critiques) 

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 

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 45 (du 4 au 8/11) :  

zone A (semaine impaire) : Mercredi 6 novembre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE : *Agathe MARCHADOUR, Kermerrien. 

�MAIRIE / AGENCE POSTALE : Excep-onnellement, la 
Mairie et l’Agence Postale seront fermées ce samedi 2 
novembre.  Merci pour votre compréhension. 
�PERMANENCE ÉLUS : Excep-onnellement, M. Le Maire 
et Dominique BERGOT n’assureront pas leur permanence 
ce samedi 2 novembre. 
�RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Munici-
pal se réunira en Mairie le mardi 5 novembre à 20:30. 
Ordre du jour provisoire : Développement urbain : propo-
si-on d’achat de l’immeuble Proxi - Médiathèque : projet 
d’occupa-on de salles par des associa-ons - Budget Gé-
néral 2019 : proposi-on de décision modifica-ve n° 3 - 
Pont de Kérascoët : modifica-on du plan de financement - 
Conven-ons avec la CCPA et Coat-Méal - Marché de voi-
rie : proposi-on d’adhésion à un groupement de com-
mande via la CCPA - Amor-ssements comptables : nou-
velle durée - CDG 29 : mise à jour de la conven-on-cadre 
sur presta-ons faculta-ves - SDEF : rapport d’ac-vités 
2018 - CCPA : rapports d’ac-vités 2018 - Point des travaux 
- Ques-ons diverses  
�URBANISME : Déclara�on préalable : Frédéric LE GAD : 
modifica-on de fenêtres, Kergrac’h. 
�ANALYSE D’EAU : (24/10/19) : Nitrates (en NO3) : 22 
mg/L. Conclusion sanitaire : Eau prélevée conforme aux 
exigences de qualité.  
�DISTRIBUTION D’EAU POTABLE : PERTURBATIONS SUR 
LE SUD DE LA COMMUNE : Depuis plusieurs mois, le sur-
presseur (appareil permeFant d’augmenter la pression de 
l’eau) de Lannaneyen connait des pannes qui affectent la 

distribu-on de l’eau potable dans le secteur Sud de la commune. 
Pour les résoudre défini-vement, la Communauté de Communes 
entame des travaux de rénova-on de l’installa-on dès la semaine 
prochaine. Des baisses de pression d’eau auront lieu durant le 
mois que durera le chan4er. En cas de grosses difficultés, le ser-
vice Eau et Assainissement de la CCPA sera joignable par les usa-
gers au  02 30 26 02 82. Les secteurs concernés sont Lanna-
neyen, Corn Ar Queffelec, Toul Al Bleiz, Kérourgon. 
�CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : L’UNC de Plouvien ainsi que la 
Municipalité vous invitent à vous joindre à eux le lundi 11/11.  
10:00 : levée des couleurs devant la Mairie, cérémonie devant le 
Monument aux Morts avec remise de décora-ons, dépôt de 
gerbes, allocu-on suivis d’un café offert par la Mairie. Cérémonie 
à Bourg-Blanc suivie d’un repas : inscrip-ons avant le lundi 4/11 
auprès de Marie CLAUDE  02 98 36 22 72 ou 06 83 82 58 80.  
�JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et 
jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser 
à la mairie de son domicile. Se munir du livret de famille et de la 
carte d'iden-té.   



 

♦PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 6/11 
(14:00 - 17:00), :  samedi 9/11 : uniquement sur RDV. Vente ou-
verte à tous : mercredi 13/11 : (14:00 - 17:00).                 
♦PLOUVIEN AU JARDIN : Fête du Jardin du 10 novembre : 
stand des vieux ou-ls : possibilité de dépôts-ventes de votre 
matériel de motoculture et du pe-t ou-llage obsolète. Contac-
ter M. Le Guillou au  02 98 40 94 66 et au 06 45 50 76 42 jus-
qu’au 31/10 dernier délai.   
♦ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réu-
nion mensuelle, ouverte à tous, vendredi 15/11 à 20:30, salle du 
Mille Club à Lannilis. Thème : "Accepter la Maladie". Renseigne-
ments :  06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean Le Goff assure une 

permanence le samedi ma4n, salle Laennec à Plouvien. Con-
tact Jean :  06 10 49 84 42. 
♦CLUB ESPERANCE : Spectacle "Sur la route des Balkans" à 
Guipavas, salle l'Alizé le mercredi 20/11 : inscrip-ons auprès de 
Joëlle avec votre chèque (32 €). 
♦FAMILLES RURALES : cours de guitare animé par Frédéric Tan-
guy le mercredi après-midi hors vacances scolaires (1/2 heure) 
pour les enfants à par-r de 7 ans, aux ados et adultes. Pas de 
connaissance du solfège nécessaire, tous niveau. Il reste des 
places. Renseignements & inscrip-ons : Frédéric Tanguy 
 06 42 51 80 26  - Familles Rurales : Franck Boucher 
 06 72 36 04 01 .    

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

SORTIE DE CLASSE 

 MEDIATHEQUE 
 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 

http://www.livrecommelair.fr 

16:30-19:00 

10:00 - 19:00 

16:30 - 19:00 

10:00 - 17:00 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

 55 ans : Les personnes nées en 1964 originaires ou résidant à Plouvien sont conviées à une soirée le samedi 30 novembre à la 
salle polyvalente de Plouvien. Inscrip-ons auprès de : Jo LE MENN :  07 82 35 15 30, Jean-Luc GUIANVARCH  07 82 48 00 44 
ou Pascal GOGUER :  07 80 39 35 68. (Tarif : 35 €, arrhes de 20 € à l’inscrip-on pour le 09/11). 

ANNONCES PAROISSIALES  
Ce vendredi 1er/11 : Toussaint : A 9:30 : messe à Bourg-Blanc, à 10:30 : messe à Plouvien, à 11:00 : messe à Plabennec, à 15:00 : 
Office des défunts dans tous les clochers. Samedi 2 à 9:30 : messe au Drennec. Dimanche 3 à 11:00 : messe à Plabennec. Mercredi 
6 à 18:30 : messe des défunts du mois d'octobre à Kersaint-Plabennec.  

hFp://diocese-quimper.fr ~ www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 
PASTORALE ENFANCE-FAMILLE, Paroisse Notre-Dame du Folgoët, Abers-Côte des Légendes. Les équipes d’éveil à la foi vous invi-
tent le samedi 9/11 de 16:30 à 18:00 à la maison paroissiale de Plabennec pour vivre une rencontre. L’éveil à la foi s’adresse à 
tous  les enfants de 3 à +/-7 ans, bap-sés ou non, tout en prêtant une aFen-on  constante à leur famille et aux adultes qui les 
accompagnent. Inscrip-on ou renseignement : Laurent LAHAYE, Paroisse Notre-Dame du Folgoët,Abers-Côte des Légendes : 
 07  68 32 69 08 - pastorale-enfance-famille@ndfolgoet.fr  

• LE CABINET INFIRMIER PERRET - LE BERRE - ADAM, 72 rue 
Besquien, a le plaisir de vous informer des horaires de perma-
nence pour la vaccina4on an4-grippe 2019-2020 : sauf fériés : 
11h30 -12h30 du lundi au samedi, 7h30 - 8h30 le jeudi ou sur 
rendez-vous au  02 98 40 00 56. Merci de vous munir de vos 
carte vitale et carte mutuelle. 

•TI LOCAL fête son anniversaire tout le mois de novembre : com-
plétez le ques-onnaire Ti Local et par-cipez au -rage au sort du 
30/11 à 18:30 pour gagner le gros lot !  

ANNONCES COMMERCIALES  

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre Neuve : Samedi 2/11 : Portsall / Patricia / 2 €. Mardi 5/11 :  
Plouneventer / JPG / 2 €. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Jeudi 14/11 à 20:00 à la Forge : 
Assemblée Générale. Merci de ramener votre procura-on, si 
vous ne pouvez y assister. Un pot sera servi à l’issue de l’AG. 
 AMICALE DE CHASSE : BaFue aux renards samedi 2/11. RDV 
à 8:30 à la chapelle Saint-Jaoua. Corne et gilet fluo obligatoire. 
 LE JUDO CLUB DE PLOUVIEN  a bien repris les cours. Inscrip-
-ons et essais encore possibles (enfants adultes) la première 
semaine de novembre. Pour tout renseignement, contact : 
Lasquellec Boris au ( 02.90.39.48.59 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 2 : U7, 8 IJ 9 : entrainement de 10:30 
à 11:45 sur le synthé. U11 A : Futsal à Plouzané, départ à 13:15  
(1er match à 14:30). U11 B : Futsal à Bodilis, départ à 08:30 (1er 
match à 09:30) .U13 A : repos. U13 B IJ U13 C : opposi-on in-
terne, RDV à 10:00. INFO : Soirée racleFe : RDV à 14:00 à la salle 

polyvalente des parents de l'école de foot pour la mise en place 
des tables et chaises. Dimanche 3 : ATTENTION : horaires d'hi-
ver. SIKLMNO A se déplace à Plouzané, match à 15:00 sur synthé. 
SIKLMNO B se déplace à Plabennec, match à 15:00 sur synthé. 
SIKLMNO C se déplace à St Pabu, match à 13:00. LMLOLNO reçoit 
Plabennec, match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 2/11 (Matchs 
coupe de Bretagne) : *Matchs à domicile : (voir coach pour 
l’heure de rendez-vous) 
 *à la salle Jean Louis LE GUEN : 13 filles contre Locmaria HB à 
14 :00. 15 filles contre Entente Spor-ve La Flèche à 15:15. 18 
filles 1 : amical contre Plabennec à 17:00. *A l’extérieur : (voir 
coach pour l’heure de départ) : 18 gars contre PL CB Brest à 
14:00 (salle Bellevue, Brest). Seniors gars contre Elorn HB 2 à 
20:30 (salle St Houardon, Landerneau). Loisirs le 7/11 : -Bourg-
Blanc contre La Cavale Blanche 2 à la SOS, -Plouvien : à Locmaria 
Plouzané. 



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 
 02 90 85 30 12  

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

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

Le Programme des anima4ons est disponible sur 
le site www.pays-des-abers.fr 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 DIVERS - A BEP SEURT 

•ADAPEI Antenne de Lesneven : KIG HA FARZ le 3 novembre pro-
posé par l'associa-on de parents d'enfants handicapés mentaux 
(ADAPEI) Antenne de Lesneven, à la salle Marcel Bouguen de Pla-
bennec. Service à par-r de 12:00. Repas sur place : 12 €, à empor-
ter / 11 €, jambon frites / 6 €. Pour faciliter l'organisa-on, les 
commandes se font uniquement sur réserva-on avant le mercre-
di 30/10 au  02 98 40 73 43 (Mme MADEC) -  02 98 25 64 21 
(Mme LAURENT) -  06 60 74 03 90 (Mme Le Borgne). 
•MARCHÉ BIO : Dimanche 3/11 de 9:30 à 12:30. Venez rencontrer 
les producteurs bio et locaux pour vos achats de légumes, miel, 
cidre, jus de fruits, épicerie avec Ti ar bed, pâtes fraîches, l’épice-
rie ambulante. ATELIER RÉPARATION VÉLO : même jour, même 
heure. Apprendre à entretenir son vélo, donner/récupérer des 
vieux vélos plutôt que de les jeter. Parking Casino à Lannilis. Orga-
nisés par Kan an Dour. 
•ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE 
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par les 
accompagnants bénévoles de l'ASP - Respecte du Léon afin de 
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le pro-
cessus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confiden-alité. La prochaine rencontre 
aura lieu à Lesneven le lundi 4/11 de 14:15 à 16:15. Inscrip-on à 
l’ASP-Respecte du Léon : 02 98 30 70 42 - 06 04 09 57 99. 
*Journée «Portes Ouvertes» le jeudi 7/11 de 10:00 à 16:00 dans 
ses locaux, pour vous présenter son ac-on  d’accompagnement, 
pour vous renseigner sur son fonc-onnement et recevoir d’éven-
tuelles demandes. Elle accueillera aussi toute personne intéres-
sée par ce bénévolat…  7 rue Alsace Lorraine 29260 Lesneven 
 06 04 09 57 99 - aspduléon@orange.fr 
•PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus-ce pour les communes du canton de 
Plabennec (ancienne délimita-on), -endra sa permanence sur 
RDV, en Mairie de Plouvien les lundis 4 & 25 novembre, de 
14:00 à 17:00. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la 
Mairie de PLOUVIEN  02 98 40 91 16.  
•OFFICE DE TOURISME : Taxe de séjour : une permanence sera 
assurée les mardi 5/11 à l’Office de Tourisme de Plouguerneau de 
9h30 à 12h et jeudi 21/11 à l’Office de Tourisme de Lannilis de 
14h à 17h sans rendez-vous.  
•À LA CROISÉE DES ABERS : Conférence mardi 5/11 à 14:00, salle 
Yves Nicolas à Lannilis : "le code de la route et la conduite auto-
mobile" avec des gendarmes de la Brigade de Lannilis-Plabennec 
et des motards de Brest. Entrée gratuite et ouverte à tous. 
•ASSOCIATION NUIT DE NOCES : Samedi 9/11 à 17:30, spectacle 
de théâtre d’objet sur le thème des langues : «D’OÙ JE VAIS». 
Mila, une pe-te fille plurilingue se pose des ques-ons : “pourquoi 
je parle autant de langues? A quoi ça me sert?”. Un voyage musi-
cal plein de poésie et d’humour l’emmène à la rencontre de per-
sonnages inaFendus, l’occasion pour elle de se réconcilier avec 
son histoire… Tout public à par-r de 6 ans, entrée à 3 €, boissons 
sur place. 
•LE COMITE DE JUMELAGE DE LESNEVEN AVEC AS PONTES EN 
GALICE (ESPAGNE) organise son assemblée générale le samedi 
9/11 à par-r de 11:00 à la salle Balan de la Maison d'Accueil de 
Lesneven. Nous évoquerons le voyage à As Pontes de l'année 

écoulée et partagerons les projets d'échanges notamment celui 
déjà prévu pour les familles galiciennes à l'été 2019 à Lesneven 
mais aussi pour les jeunes scolaires, les spor-fs, etc. Réunion ou-
verte à tous. 
•PERMIS CÔTIER au centre de voile de Landéda-l'Aber-Wrac'h : Le 
CVL organise une session de forma-on au permis cô-er les same-
dis 9, 16 et 23/11 de 9h à 12h (théorie) et de 13h30 à 17h30 
(pra-que). Accès internet pour tests d'entraînement théorique en 
ligne. Bulle-n d'inscrip-on et planning 2020 des sessions sur 
notre site internet onglet «forma-on». Contact et réserva-on : 
 02 98 04 90 64,  cvlaberwrach@gmail.com - hFp://www.cvl-
aberwrach.fr  
•LE DEPUTE DIDIER LE GAC : invite les citoyens à s'exprimer sur la 
réforme des retraites lors d'un atelier-débat le samedi 16/11 à 
14:30, salle du Conseil en la mairie de Milizac, Ouvert à tous. Pour 
plus d'informa-ons : www.didierlegac.bzh ou contactez sa perma-
nence au 02 98 33 02 20. 
•LE CHANT DE LA TERRE : Stage Mouvements de vie, mouve-
ments et voix : un moment pour se ressourcer et aller de l'avant, 
un processus pour oser le changement et s'harmoniser. Relier le 
corps et la voix, lâcher prise par le mouvement et les sons, chants 
vibratoires spontanés et pleine conscience. Week-end des 16 et 
17/11 : samedi 14h-18h, dimanche 10h-18h, Maison communale 
de Plouguerneau. Uniquement sur réserva-on avant le 2/11, ren-
seignements: Karine Seban  06 37 59 25 79, 
www.assolechantdelaterre.com  
•ATELIERS BIEN VIVRE SA RETRAITE : En partenariat avec la com-
mune de Plouguerneau, l'Asept Bretagne, associa-on de préven-
-on santé et partenaire des caisses de retraite, organise une réu-
nion publique, des-née aux personnes retraitées de plus de 60 
ans, le lundi 18/11 à 14:30, salle n°7, maison communale, 1 kenan 
huella, Plouguerneau, afin de présenter les Ateliers Vitalité, qui 
débuteront le lundi 25/11 sur la commune pendant 6 semaines. 
Ces ateliers visent à prendre soin de soi, acquérir les bons réflexes 
du quo-dien tout en échangeant dans la convivialité. Ces ateliers 
s'adressent aux personnes soucieuses de prendre en main leur 
santé quel que soit leur régime d'appartenance. 
•BRIDGE à la Croisée des Abers, à Lannilis : Vous voulez ap-
prendre, vous perfec-onner et jouer au Bridge, rejoignez-nous les 
lundis et les vendredis AM au club. Contacter Philippe : 
 06 08 30 88 11 ou Jean-Claude  06 86 96 67 38.  
•PAOTRED PAGAN : le chœur d'hommes composé de 3 pupitres : 
ténor, baryton, basse répète désormais à la salle Louis Le Gall au 
Grouanec un mercredi sur 2 à 19:45. Si vous aimez les chants bre-
tons et désirez vous joindre à eux, vous êtes les bienvenus. Con-
tact : Yves Le Gad au  06 07 22 27 94. 
•ESPACE ARMORICA DE PLOUGUERNEAU : Expo "Pêle-Mêle" 
par Kenangel (Kenan E-enne et Angéline Becquereau) - photo-
graphies : du 8 novembre au 21 décembre. Une exposi-on vi-
sible les mercredis et vendredis de 14h à 18h et le jour des spec-
tacles dès l'ouverture de la billeFerie. «Pêle-mêle» est une ex-
posi-on permeFant de montrer différentes techniques de prises 
de vues, noir et blanc, pose longue, et diverses lumières ainsi 
que des photos détournées... Découvrez le travail de deux pas-
sionnés de photographie, nature et patrimoine.  

 LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRI-
TORIALE vient à votre rencontre : Présenta-on de l'accès à la 
fonc-on publique territoriale (avec ou sans concours), la prépa-
ra-on et l'inscrip-on aux concours, les forma-ons en alternance 
du CDG, les démarches à suivre pour intégrer le service intérim 
et, pour les agents de toute la fonc-on publique qui seront pré-
sents, leurs possibilités de mobilité. Jeudi 7/11 (ma-n) - Hôtel 
de Communauté, MDE Plabennec. Inscrip-on au 02 90 85 30 12 
ou par accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 

 LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS 
AIDE ET SOINS recrute, pour la réalisa-on de soins d'hygiène, 
rela-onnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en 
situa-on de handicap, un(e) aide soignant(e) sur le secteur de 
Lesneven, poste à pourvoir dès que possible, CDD d'un mois 
renouvelable jusqu'à 6 mois, 24h30 heures par semaine. Candi-
datures (CV + leFre de mo-va-on) à adresser 
à : recrutement@amadeus-asso.fr -  02 98 21 12 40  



Billets en vente à la Mairie 


