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ABERS
actus
Maison de l’Emploi
La Maison de l’Emploi s’adresse aux
demandeurs d’emploi, aux salariés, aux
porteurs de projet, aux entreprises, aux
étudiants et aux partenaires de l’emploi, de
la formation, de l’insertion professionnelle.
Elle regroupe plusieurs services :

Le Point Accueil Emploi
Horaires
Lundi au jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Mercredi : 08h30-12h30
(pôle social de Lannilis)
Vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Contact Tél. 02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Defi Emploi
Service gratuit à destination des entreprises
pour une mise en relation avec les
demandeurs d’emplois (visites d’entreprise,
mise en relation, soutien rh…)
Contact defiemploi@pays-des-abers.fr
02 90 85 30 11 / 06 16 51 08 34

La mission locale
Accueil
Lundi et mardi :
hôtel de communauté (Plabennec)
Tél. 02 30 06 00 33 / acc-plblnl@mlpb.org
Mercredi et jeudi : Pôle social de Lannilis
02 98 04 14 54 / acc-plblnl@mlpb.org
Plus d’informations
www.mission-locale-brest.org
ou contact@mission-locale-brest.org

La communauté
vous aide à rénover
votre habitation
La CCPA propose aux propriétaires
l’assistance gratuite d’un bureau d’études,
Citémétrie, pour vous aider à obtenir des
conseils et des subventions pour vos
travaux. Cette aide est destinée à la fois
aux propriétaires occupants ainsi qu’aux
propriétaires bailleurs (sous condition
de ressources). Il s’agit des travaux de
rénovation énergétique, d’adaptation du
logement à la vieillesse ou au handicap ainsi
que les travaux lourds (logements dégradés
ou insalubres).
Contact Citémétrie / 02 98 43 99 65
ou pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

Entreprendre dans
le Pays des Abers
Les zones d’activités
Le Pays des Abers compte 26 zones
d’activités dont 2 zones communautaires
(Penhoat à Plabennec et Goarem Goz
à Kersaint-Plabennec). La CCPA est
actuellement engagée dans une démarche
de création d’une nouvelle zone d’activités
communautaire à Lannilis. Ces espaces
économiques ont des vocations diverses :
industrielle, artisanale, commerciale, mixte
ou portuaire.

La pépinière d’entreprises

Penhoat / Plabennec
Conçue comme une volonté locale de mettre
en œuvre un outil performant en matière
de politique de création d’entreprises. Son
animation est confiée à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Brest.

L’aide à l’installation
des jeunes agriculteurs
La CCPA soutient l’installation des jeunes
agriculteurs sur son territoire en leur
octroyant une aide de 2000 €.
Plus d’informations Tél. 02 98 07 27 27
ou developpement@pays-des-abers.fr

Plus d’informations

www.pays-des-abers.fr
02 98 37 66 00
accueil@pays-des-abers.fr

ABERS
actus
Les déchets
Composteurs
Depuis 2009 l’opération “composteurs
individuels de jardin” vous permet de
réduire vos déchets de cuisine et de jardin.
Deux modèles sont en vente au centre
technique communautaire de Bourg-Blanc :
1 petit modèle de 320 litres (18 €) ou un plus
grand de 840 litres (40 €).
Contact centre.technique@pays-des-abers.fr
ou 02 98 84 40 35 (lundi, mercredi et vendredi
de 09h00 à 12h00)

Ramassage des
ordures ménagères
> Calendrier en ligne
Problème de ramassage. Qui dois-je contacter ?
Le service collecte vous répond
au 02 98 84 40 35 (de 6h00 à 13h00)
ou collectes@pays-des-abers.fr
Mon bac est cassé, je dois le changer…
Rendez-vous au service technique
de votre commune.

Horaires déchèteries
Les horaires et jours d’ouverture des
déchèteries sont en ligne sur le site Internet
rubrique déchèteries.
Plus d’informations
preventiondechets@pays-des-abers.fr
ou decheteries@pays-des-abers

Vos démarches
Problème de facturation (redevance ordures
ménagères, redevance caravaning...)

Qui dois-je contacter ?

Le service facturation est joignable du lundi
au jeudi de 8h30-12h15/14h00-17h30
et le vendredi de 8h30-12h30 et 14h00/16h15
au 02 90 85 30 18 ou par mail :
facturation@pays-des-abers.fr

Pensez au prélèvement automatique
et paiement en ligne.

Office de Tourisme
Vitrines du territoire,
les bureaux d’accueil de
Lannilis, Plouguerneau
OFFICE DE TOURISME
(et l’Aber Wrac’h à partir
d’avril) vous proposent les informations
touristiques et locales, les traversées
vers les îles d’Ouessant, Molène et Sein,
de nombreuses billetteries de spectacles
ainsi que la location de vélos en saison
touristique. Venez nous rendre visite du
lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h30.
Pays des

Rénovation de la Maison du Lac

Service Public
d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)
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Pépinière
d’Entreprises
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Contact Tél. 02 90 85 30 17
ou secretariat.technique@pays-des-abers.fr
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Le SPANC est chargé du contrôle périodique
des assainissements non collectifs existants
et du contrôle de la mise en place des
assainissements neufs. Le SPANC vous
accompagne dans vos démarches pour
leur mise en place, pour le contrôle de votre
assainissement existant, et les demandes de
subventions auprès de l’agence de l’eau pour
la réhabilitation de votre assainissement

La maison du Lac de Plabennec est fermée
pour cause de travaux de rénovation pour
une durée d’environ 20 mois. Pendant
cette période de travaux les services
administratifs et la maison de l’emploi
ont été transférés à :
L’hôtel de communauté
BOURG DE
545, rue Gustave Eiffel
PLABENNEC
(zone de Penhoat)
29860 PLABENNEC
ZA de Penhoat Nord
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