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Permanences des élus
Marie-Annick CREAC’HCADEC
Véronique GALL
Hélène KERANDEL
Isabelle LEHEUTRE
Anne-Th. ROUDAUT
Pierre L’HOSTIS
Marcel LE FLOC’H
Fabien GUIZIOU
Bruno PERROT

Maire

Reçoit sur RDV

Affaires sociales, aînés, accessibilité
Culture, patrimoine, animations
Enfance, jeunesse, affaires scolaires
Communication, commerce, artisanat
Travaux, eau, assainissement
Finances
Urbanisme, agriculture, intercommunalité, environnement
Sports, bâtiments sportifs et communaux

Lundi
Lundi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi

Mémento - mat da c’houzoud
Pharmacies – nuits, dimanches et jours fériés, appeler le  32 37 pour
connaître la pharmacie de garde la plus proche
Vétérinaire  02 98 40 41 34
Psychologue
 02 98 37 67 94
Etoile bleue – Ambulances et transport médical assis
 02 98 36 85 75
Taxi Gallin Véronique
06 77 36 77 89
Taxi Gouez Laure -Transport médical assis  02 98 36 88 69 06 88 74 74 85
Taxi Le Bars Gilles -Transport médical assis 02 98 40 80 82 06 75 01 92 43
Cabinets infirmiers
Cabinet Gentile – 11 square Pierre Corneille
 02 98 40 44 00
Cabinet de la Mairie – 3 rue de la Mairie
 02 98 37 63 41

P E R M A N E N C E S

Hôtel communautaire
545 rue Gustave Eiffel – Zone de Penhoat - Plabennec

C.C.P.A.
02 98 37 66 00
Accueil Emploi – lundi, mardi, jeudi 9h-12h/14h-17h, vendredi
9h-12h/14h-16h à Plabennec (Hôtel communautaire, ZA de Penhoat)
le mercredi 8h30 – 12h30 à Lannilis (Pôle social)
Fermé le vendredi 23 septembre
02 90 85 30 12
Mission Locale de Plabennec/Lannilis
02 30 06 00 33
Lundi de 9h à 12h (sans RDV), de 14h à 17h (sur RDV)
Mardi de 11h à 12h et de 14h à 15h (sans RDV), de 9h à 11h et de 15h à
17h (sur RDV)
A.G.D.E. – Tous les jeudis de 13h30 à 17h
02 98 21 18 64
A.D.I.L. – Permanence le 1er mercredi du mois de 9h à 10h sur RDV au
02 98 46 37 38 et de 10h à 12h sans RDV
S.P.A.N.C. – Service Public d’Assainissement Non Collectif 02 90 85 30 17
Redevance des ordures ménagères
02 90 85 30 18
Tous les jours, sauf le mercredi
 02 98 37 66 09
Problème de ramassage des déchets ménagers
02 98 84 40 35

Anciens locaux de La Poste

(près de la Mairie)

Consultation des nourrissons (PMI) – Uniquement sur RDV (à
prendre au CDAS de Lannilis)
 02 98 04 02 65
Puéricultrice – Le mardi matin à Plabennec sans RDV de 9h à 12h.
A Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV
 02 98 04 02 65
Assistantes Sociales et accueil administratif – Sur rendez-vous à
prendre au CDAS de LANNILIS
02 98 04 02 65

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) (informations sociales/60 ans et plus) – En raison des congés
d’été, permanence d’accueil sur rendez-vous. Demande de renseignement et
prise de rendez-vous au 02 98 21 02 02, le matin de préférence.

Maison des Bruyères
AMADEUS – Aide et soins à domicile – 1 rue Pierre Jestin.
Aide et accompagnement, soins infirmiers, équipe spécialisée Alzheimer,
téléassistance, jardinage, bricolage, garde d’enfants, services aux familles.

Horaires du standard : 8h30-12h et 13h30-17h, du lundi au vendredi.
www.amadeus-asso.fr
 02 98 21 12 40

08/10

10h00/11h30
14h00/15h30
10h00/11h30
14h00/15h30
8h30/10h00
10h00/11h30
10h00/11h30
10h00/11h30

Appels d’urgence - da c’helver trum
Médecin  15
Sapeurs-Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie  17 ou  02 98 40 41 05
Entretien éclairage public  08 00 01 36 53
Urgence gaz naturel  08 00 47 33 33
Pour les problèmes d’eau et d’assainissement exclusivement  06 14 97 14 06

Etat Civil - ganet, dimezet, marvet
Naissances
Bérangère DERRIEN MENEZ, 31 avenue de Waltenhofen
Lomig PELTIER, 159 rue de Penhoat

-

D I G E M E R

Salle culturelle Tanguy Malmanche
Accueil  02 98 30 78 95
Cyber Esp@ce  02 98 30 78 97. Email : yann.porhel@ville-plabennec.fr

Autres lieux
Permanence de M. Jean-Luc Bleunven, Député. Ouverte du lundi
au vendredi, de 8h30 à 18h00. M. Bleunven reçoit à sa permanence
tous les vendredis de 9h à 12h et sur rendez-vous, 36 rue des 3 Frères
Le Roy. Contacts :  02 98 03 15 58 – contact@jeanlucbleunven.fr
Animatrice Jeunesse
06 16 91 74 42
animation.jeunesse@ville-plabennec.fr
Association locale ADMR – Aide à Domicile
 02 98 37 60 37
66 avenue de Waltenhofen, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
C.C.A.S. – Mairie
 02 98 40 42 17
Caisse d’Allocations Familiales – Uniquement sur RDV  0810 25 29 30
Armée de Terre – Uniquement sur RDV
 02 98 22 16 23
RPAM – Relais Parents Assistantes Maternelles - 25 rue de l'Aber
Vous êtes parents, futurs parents, assistant maternel, le RPAM vous
propose un accueil sur la commune (Maison de l’enfance) sur RDV.
ram-plabennec@wanadoo.fr ou
 02 98 36 83 42
Le relais propose, en complémentarité, des matinées d’éveil et d’échanges à
tous les assistants maternels agréés, ainsi qu’aux enfants.
Multi accueil – 25 rue de l'Aber
 02 98 37 60 72
multi.accueil.plabennec@wanadoo.fr

Secours Catholique : permanence accueil et vestiaire le mercredi
après-midi de 13h30 à 17h au 6 rue de la mairie  02 90 82 59 53
Maison Paroissiale – 1 rue Marcel Bouguen
 02 98 40 41 35
Accueil : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h, le samedi de
9h30 à 12h.
Centre Médico psychologique – 11 rue Hélène Boucher  02 98 42 36 80
C.P.A.M. –
 36 46
Violences conjugales – (appel gratuit)
 39 19
Les Fripouilles – Association Assistantes Maternelles  02 98 40 85 29
Déchetterie et dépôt déchets verts de Penvern korn ar restachoù
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermés le mardi06 14 71 56 57
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LE MAIRE COMMUNIQUE
AR MEAR A RO DA C’HOUZOUT
T ra va ux d ’ e n r o bé
R é g l e me n ta t io n d e l a c ir c ul a t i o n
Le Conseil Départemental du Finistère va réaliser des travaux d’enrobé
à compter du lundi 26 septembre 2016 sur la route départementale
n°788 (entre le rond-point d’Intermarché et le rond-point de Kerbrat
Gouesnou). Durée prévisible des travaux : 5 jours.
Une déviation sera mise en place par les services du Conseil
Départemental.

Ne t to y a g e d e s r é se r vo i rs d ’ e a u p o ta bl e
Afin d’améliorer la qualité de fourniture en eau potable de la
commune, le service des eaux de Plabennec va procéder au nettoyage
annuel des réservoirs le lundi 26 septembre. Ces travaux risquent de
perturber la distribution d’eau potable.

Mo d if i c a ti o n d u st a t io n n e m e n t a ve n ue d e
Ke r vé g ue n
Considérant les consignes de vigilance du Préfet du Finistère adressées
aux Maires dans le cadre de la prévention et de la protection face aux
menaces d’actions terroristes, qui prescrivent d’interdire ou de
restreindre la circulation et le stationnement devant les écoles et
établissements scolaires, le stationnement de tout véhicule est interdit
avenue de Kervéguen, au droit de l’école du Lac.

A n i ma t io n s d e p r o x im i té
Lundi 26 septembre :
- Sortie au Fort Montbarrey sur Brest. Visite guidée suivie d’un
goûter : 5 €. Inscriptions obligatoires pour le lundi 26 septembre à 11h
au plus tard auprès de Mme Andrieux au  02 98 40 42 17. Places
limitées.
- Après-midi détente à partir de 14h à la petite salle du club à la
Maison de retraite : jeux collectifs, promenades, tricots, musiques et
chants, goûter, …

Co n se il m un ic ip a l
Mardi 4 octobre à 20h en mairie.
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Cl in d ’ œ il
Le nouveau « Clin d’œil », la revue municipale semestrielle, vient de
paraître. Elle a été distribuée dans les boîtes aux lettres de tous les
foyers de la commune. Si vous ne l’avez pas reçue, nous vous invitons à
le signaler en mairie. Un exemplaire de ce numéro vous sera alors
remis.

C e n tre C omm un a l d’ A ct i on S oc ia l e .
 02 98 40 42 17

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanence logements sociaux : le mercredi de 15h30 à 17h,
uniquement sur RDV, à prendre auprès de Mme Andrieux au
 02 98 40 42 17.

B I BL IO T HEQ UE – L E V RA O UE G

 02 98 37 61 58 http://bibliotheque.ville-plabennec.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi et Mardi 15h30-17h30 ;
Mercredi 10h-12h / 14h-17h30; Vendredi 15h30-18h30 ;
Samedi 10h-16h (sans interruption).
Bébé bouquine (0-3 ans) : tous les mardis de 10h30 à 11h30

C y be re s p ac e de p l a be nn ec
Ouvert à tous, débutants comme confirmés, jeunes et moins jeunes.
Les ateliers adultes commencent début et mi-octobre.
Le club multimédia pour les ados a déjà commencé.
Il y a de nombreux inscrits mais il reste quelques places et il y a
possibilité d'être sur liste d'attente.
Renseignements et inscriptions sur le site de la commune - Rubrique
"VOS LOISIRS" puis page "Cybercommune".
lien : http://www.ville-plabennec.fr/vos-loisirs/cyberespace/
ou yann.porhel@ville-plabennec.fr - 02 98 30 78 97

P e rm ane nc e s d u c on ci li a t eu r d e j u s ti ce
M. Jean-Pierre Lussou, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences
sur rendez-vous, en mairie de Plouvien, de 14h à 17h, les lundis 3 et
24 octobre. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la
mairie de Plouvien (02 98 40 91 16).

K E V R E D I G E Z H I O U

Ensemble paroissial des vallons de l’Aber Benoit

Ecole de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes

Samedi 24 septembre : messe à 18h au Drennec.
Dimanche 25 septembre : église de Plouguerneau à 10h30, messe
d’installation du Père Gérard Le Stang curé doyen, et de l’équipe des
prêtres, sous la présidence de Mgr Laurent Dognin. Un temps convivial
suivra à la salle Armorica. Pas de messe à Plabennec.
Les inscriptions en vue de mariage en 2017 se font pendant le mois
de septembre. Prendre RDV à l’accueil de la Maison Paroissiale aux
heures d’ouverture (du lundi au vendredi : 9h30-12h / 15h30-18h samedi : 9h30-12h).

Si votre enfant est scolarisé en MS, GS de maternelle ou en CP, il peut
participer aux activités d’éveil musical. Ce sont des moments
d’exploration, suscitant la curiosité, ouvrant les oreilles et tous les sens.
Ce sont aussi des espaces où votre enfant dansera, chantera, jouera avec
les sons, observera l’environnement sonore, et manipulera des objets ou
des instruments. Pour les enfants de moyenne et grande sections,
l’atelier d’éveil se déroule le samedi à 11h, à « Arts et Espace ». Pour les
enfants de CP, l’atelier d’initiation se déroule le mercredi à 17h, à « Arts
et Espace ».
Contacts : 06 77 97 07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com

Club féminin
Mardi 27 septembre : tableau Home déco
Jeudi 29 septembre : tableau Home déco

Club « Ar Steredenn »
Mercredi 28 septembre : concours dominos / pétanque à Coat-Méal.
Jeudi 29 septembre : petit tarot.
Reprise de la danse : lundi 3 octobre à 9h30, mardi 4 à 9h25 et jeudi
6 à 9h25, à la salle du club.
Reprise de la gymnastique douce : mardi 4 octobre à 10h30 et jeudi 6
octobre à 10h30 à la salle du club. Une permanence pour les
inscriptions se tiendra le jeudi 29 septembre de 10h à 11h30 à la salle
du club (certificat médical obligatoire).

Avalou Plabenneg
Samedi 24 septembre, récolte au verger de Locmaria à partir de 14h.
Les adhérents sont conviés à la cueillette. Une greffe en écusson sera
réalisée sur place. Contacts : 06 84 20 89 34 –
christianguiavarch@gmail.com. Site internet : avalouplabenneg.bzh

Les Jardins Partagés de Plabennec
Les JPP proposent une réunion d’information, ouverte à tous, le
vendredi 30 septembre à 20h, salle Marcel Bouguen. Elle sera animée
par Michel Campion, responsable de l’association « Vert le Jardin » de la
région brestoise. En 2017, l’interdiction des produits phytosanitaires va
obliger à revoir la gestion habituelle des jardins et des allées. Comment
améliorer sa terre ? Comment traiter ses plantes ? Le compostage
familial. La philosophie des Jardins Partagés.

Association Al Leurenn
La reprise des cours se fera le mercredi 28 septembre de 20h à 22h, salle
« Arts & Espace » à Callac. Amateurs de danses bretonnes, confirmés ou
débutants, n’hésitez pas à venir nombreux. Contact : 06 60 97 08 10.
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Association Cyclotouriste Plabennecoise

La joie de courir : section marche nordique

Dimanche 25 septembre : départ à 8h30 de la Maison du Vélo pour des
distances de 80, 74, 65 et 50 km. Détails sur www.ac-plabennec.org

Un stage de marche nordique avec un animateur, pour débutants et
initiés, est prévu le samedi 8 octobre à Kervéguen, de 14h à 16h.
Pour s’inscrire ou renseignements, tél 06 22 33 08 59. Prévoir 7 € par
personne.

Oxygène et découverte
Lundi 26 septembre : marche à Plabennec.
Mercredi 28 septembre : circuit des lacs à St Renan. Après la marche,
réunion du bureau. Les personnes qui souhaitent intégrer le bureau
sont priées de se faire connaître auprès du Président ou du vicePrésident.

La joie de courir
Samedi 24 septembre : course de 10 km à Plouzané. Départ à 19h30.
Rendez-vous pour le covoiturage à 18h00 à Kéroriou.
Dimanche 25 septembre : trail pour Owen à Plouguerneau. Départ de la
course de 25 km à 8h00, de la course de 15 km à 8h15 et de la course
de 5 km à 9h00. Rendez-vous pour le covoiturage à 7h00 à Kéroriou.

Samedi 24 septembre :
Gambardella : U19 va à GJ Kersaint 4 clochers à 15h. Coupe de
Bretagne : U17A reçoit Morlaix à 15h. Coupe de Bretagne : U15A
reçoit GJ Guilers Milizac à 15h. U15C reçoit GJ Le Folgoët Ploudaniel.
Dimanche 25 septembre :
Coupe de France : CFA va à St Laurent à 15h. Coupe de Bretagne :
DSE va à Guilers à 15h. Coupe du Conseil : DHR va à AS Kersaint à
15h. Loisirs 1 à St Pabu à 10h. Loisirs 2 va à Plouzané à 10h.

Rugby Club Plabennec

Gym’ loisirs Plabennec
Reprise des séances Seniors le mardi de 14h à 15h, salle de gym « Arts &
Espace », zone de Callac. Objectifs : équilibre, coordination motrice,
souplesse. La cotisation est de 82 € pour la saison 2016/2017.
Tél : 07 80 09 36 44.

TC Plabennec
L’Assemblée Générale se tiendra le vendredi 23 septembre à 20h au
club house. Présence souhaitée de tous les adhérents.
A N I M A T I O N S

Vendredi 23 septembre à 20h à la salle Marcel Bouguen. A gagner : BA
de 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, TV Lcd, « le petit train », …

Concert Kerfolk 2016 avec « Colline Hill » et « Les Poules à
Colin »
Samedi 24 septembre, 20h30, salle du Champ de Foire, Tanguy
Malmanche, rue Marcel Bouguen. Tarif 15 €, réduit 12 €, autre : gratuit
moins de 14 ans. Contact : kerfolk@gmail.com

Spectacle « Channig est de retour ! »
Dimanche 25 septembre à 15h00 au Champ de Foire à Plabennec.
Entrée : adulte 12 €, enfant 8 €. Vente des billets : Super U, Danielle
Chaussures. Organisé par l’APEL de l’école Ste Anne.

Saison 2016/2017 de l’Espace culturel Le Champ de Foire
Après le succès d’une première année riche en
émotions, en rencontres et en découvertes dans une
salle dédiée aux spectacles professionnels, une
nouvelle saison passionnante s’ouvre !
Au programme, des propositions variées et fortes pour
le tout public avec une place particulière donnée au
théâtre. D’étonnants spectacles et concerts afin
d’initier le jeune public à la Culture. Enfin, des expositions « hautes en
couleurs » sur le thème Humanité. C’est pourquoi, venez dès à présent
découvrir la programmation 2016/2017 de l’Espace culturel Le Champ
de Foire.
Horaires d’ouverture : Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à
17h, le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h.
Renseignement : Tél : 02 98 30 78 95 / Mail : contact@lechampdefoire.net
A noter dans vos agendas : Présentation de la saison 2016/2017 le
vendredi 23 septembre à 18h30 à l’Espace culturel Le Champ de
Foire. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
–

Samedi 24 septembre :
-6, -8 et -10 : entraînement de 10h à 12h. -12 : entraînement avec
Landerneau. -14 : entraînement à Landerneau, rdv à 9h15 pour du
covoiturage. -16 : match à Brest contre Landi-Morlaix. -18a : match à St
Sébastien, rdv 9h30. -18b : match à Brest contre Landi-Morlaix. -18
filles : entraînement de 10h30 à 12h. Seniors : match à Grand Champ
(réserve à 19h, première à 20h30).

P L A B E N N E C O I S E S

Loto organisé par « Les Marins des Abers »

C O M M E R C E S

Stade Plabennecois football

P R O F E S S I O N S

Nouveau à Plabennec ! Coach professionnelle certifiée, je vous
accompagne pour atteindre tous vos objectifs de vie et/ou scolaires :
confiance en vous, motivation, orientation de vie, scolaire ou
professionnelle, préparation aux examens et entretiens, …
Dorothée DUHART-GOUPIL, coach scolaire et de vie pour jeunes et
adultes. « KARAVEL COACHING », 24 avenue de Waltenhofen
www.karavel-coaching.fr / 06 41 22 18 91/ goupil@karavel-coaching.fr

-
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Exposition Corpus Cameo
D’Aurkeo et Héléna
Du mardi 27 septembre au samedi 22 octobre 2016
Espace culturel Le Champ de Foire
Du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
Entrée libre et gratuite.
Le propre de l’être humain est de pouvoir réagir à ce qui l’interpelle, le
sensibilise et de nombreux artistes travaillent dans ce sens : l’expression
en toute liberté car l’œuvre ne se limite pas à la décoration.
Corpus Cameo vous invite à voyager à travers des portraits, des paysages,
des situations traités de façon abstraite ou non mais toujours dans un
style expressionniste.
Notre but est d’esquiver l’indifférence du spectateur tout en le laissant
libre d’interpréter, de s’interroger et de rêver …
Alors laissez-vous emporter au fil de cette exposition car « le vrai voyage,
ce n’est pas de chercher de nouveaux paysages mais un nouveau
regard ». (Marcel Proust)

Spectacle de marionnettes en lumière noire
« ZBOING » compagnie IMAGINAIRE
Dimanche 2 octobre à 17h, espace culturel « Champ de Foire » Plabennec. A partir de 3 ans. Tarifs : 8 € pour 1 adulte et 1 enfant, 5 €
tout public. Renseignements et billetterie : 02 98 30 78 95.

Vide-grenier organisé par le Patin Club Plabennecois
Dimanche 16 octobre à la salle omnisports de Kervéguen, de 9h à 17h.
Le mètre linéaire 3 €. Renseignements au 06 61 41 88 02.
Inscriptions : patinclubplabennecois@gmail.com.

Foire aux jouets / puériculture
Dimanche 9 octobre de 9h à 16h, salle Marcel Bouguen. Entrée 1,50 €.
Restauration sur place.
L I B É R A L E S
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Clinique vétérinaire des Abers
Les travaux d’aménagement et d’agrandissement sont terminés et à cette
occasion, la clinique vétérinaire vous invite à découvrir ses nouveaux
locaux le samedi 24 septembre de 13h30 à 18h30.

« Le Verre à Vin » fermeture exceptionnelle le samedi 24 septembre à
12h30 et le dimanche 25 septembre.

Marchés de Plabennec – Marc’hajoù ar zizhun
Sur la place du champ de foire,
le vendredi de 15h30 à 19h30

I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S
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« Dihun Plabenneg »

85 ans

Les parents de la filière bilingue français-breton de l’enseignement
catholique du secteur de Plabennec, se réunissent le samedi 24 septembre
à 10h, en salle Marcel Bouguen. Il sera alors possible pour les parents de
l’école Sainte-Anne, et du Collège Saint-Joseph, qui n’ont pu se joindre à
nous en juillet, d’obtenir plus d’informations, et de rejoindre les
adhérents. Nous reviendrons notamment sur la création de l’association,
et sur les préparatifs de l’anniversaire. La rencontre est aussi ouverte à
toutes les personnes ayant un lien avec la filière.

Retrouvailles des personnes nées ou résidentes à Plabennec, Kersaint et Le
Drennec le 14 octobre à 12h. Inscription à l’hôtel des Voyageurs avant le
10 octobre. Prix du repas 20 €. Tél : 02 98 40 41 25.

Débat citoyen sur le traité transatlantique
Jean-Luc Bleunven, Député de Brest Abers Iroise, organise le vendredi 7
octobre à 20h00, espace des Châtaigniers au Drennec, avec la Maison de
l’Europe et l’association Vivre Plabennec, le débat citoyen sur les enjeux
du traité transatlantique de libre-échange TAFTA et plus largement sur les
accords de libre-échange internationaux.
Ce débat était initialement prévu le 31 mai dernier.
Intervenants :
 Eric Beaty, attaché économique au Consulat des Etats-Unis d’Amérique
à Rennes
 Edouard Bourcieu, direction générale commerce de la Commission
européenne
 Yannick Jadot, député européen Europe Ecologie Les Verts
 Amélie Canonne, pour l’AITEC et l’association ATTAC
 Yvon Thomas, pour l’association CLCV
Trouvé : une paire de tennis rose enfant / un gilet bleu marine taille 6
ans S’adresser en mairie

Réunion de concertation PLUi
Le Conseil de Communauté du Pays des Abers a prescrit l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal lors de sa séance du 17
décembre 2015, et a défini les modalités de concertation avec les acteurs
du territoire (monde agricole, acteurs économiques, associations et
habitants) et les objectifs de la procédure. Le fait que chacun des habitants,
des acteurs économiques et des exploitations agricoles du territoire puisse
s’informer et s’exprimer sur cette procédure est pour nous un enjeu
important de cette démarche.
Ainsi, la CCPA invite tous les exploitants agricoles à une réunion de
concertation le mercredi 28 septembre à 14h, salle « La Forge » à
Plouvien. Cette réunion sera l’occasion de présenter les modalités de mise
en œuvre du projet intercommunal, les objectifs d’une telle démarche et
de recueillir les attentes relatives aux questions d’urbanisme et foncières.

Formation gratuite sur Internet !!
Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez développer vos
connaissances ? Vous êtes exploitant agricole, salarié ou travailleur non
salarié, demandeur d’emploi, mère ou père au foyer, retraité, ou vous avez
simplement plus de 17 ans et vous désirez vous former à Internet.
Inscrivez-vous !
L’iréo de Lesneven propose des formations « Visa Internet », financées par
la Région Bretagne, en 4 séances de 2h30 en novembre et décembre.
Contact : 02 98 83 33 08 ou par mail : ireo.lesneven@mfr.asso.fr

