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SERVICE NATIONAL : dans le cadre du PARCOURS DE 

CITOYENNETÉ, les garçons et les filles doivent participer à la 

journée d’appel de préparation à la Défense (JAPD) entre 16 et 18 

ans. Au préalable, ils doivent se faire recenser en Mairie dans le 

mois de leur 16e anniversaire, sur présentation du livret de famille 

et de la carte nationale d’identité. Cette année, sont concernés les 

jeunes nés en 2007. Une attestation de recensement, qui sera exigée 

pour l’inscription aux examens et concours, leur sera remise ; à 

l’issue de la JAPD, c’est un certificat de participation qui est délivré. 

TREGLONOU   
http://www.treglonou.fr 

_________Bulletin d'Informations Municipal 

Kannadig Treglonou

1er février 2023 – 1añ a viz C’hwevrer N° 463 

RETROUVEZ LES ACTUALITÉS DE LA COMMUNE SUR NOTRE SITE INTERNET : https://www.treglonou.fr/ 
 

AVIS DE LA MAIRIE - KELEIER AN TI-KER 

MAIRIE.  02.98.04.00.70  02.98.04.47.81  commune-treglonou@wanadoo.fr 

Ouverture au public : le matin, lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12 h, l’après-midi du vendredi de 13 h à 17 h. 

SERVICE TECHNIQUE  06.85.20.89.47. 
PERMANENCES EN MAIRIE : 
- M. Guy TALOC, Maire, sur rendez-vous. 
- M. Joseph GALLIOU, Premier Adjoint chargé de la voirie et des réseaux, sur rendez-vous. 
- Mme. Carole BIHAN, Second Adjoint chargée des affaires sociales, de l’enfance-jeunesse et des associations, sur rendez-vous. 

- Monsieur Mickaël ABARNOU, Troisième Adjoint chargé du patrimoine immobilier communal, sur rendez-vous. 
- Mme Odile LEON, Quatrième Adjoint chargée de l’environnement, sur rendez-vous. 

- M. André GALLIOU, Conseiller municipal délégué aux bâtiments et au mobilier communal, sur rendez-vous. 
 

LA COMMUNE DE TREGLONOU RECRUTE UN AGENT D’ENTRETIEN DES BATIMENTS  

Contenu du poste : assurer la propreté des locaux de la mairie, des salles communales, wc publics, distribution du bulletin municipal 

Profil : bonne capacité à travailler en autonomie (travaillera seul), prise d’initiative, adaptation, respect des consignes et des règles de 

sécurité, respect du public. Contrat : CDD de 6 mois à compter du 01.03.2023. 12 heures/semaine.  

Adresser votre candidature (Cv + lettre de motivation) à Monsieur le Maire – 18 rue de la Mairie – 29870 TREGLONOU ou par 

mail : commune-treglonou@wanadoo.fr. 

 
DEFIBRILLATEUR : Deux défibrillateurs sont à disposition 24h/24h, sous le porche de la salle Aux Perles de l’Aber, rue de Kerellen. Et 

sous le préau de la mairie. Ce matériel peut sauver des vies humaines. Prenez-en soin !  
 
 

 

 

 

SERVICES DE GARDE 

 

MÉDECINS : N° d’urgence la nuit ou le week-end, appelez le 15 

 

PHARMACIES : Vous devez composer le 3237 pour connaître la pharmacie de garde. 
 

AFFAIRES SOCIALES 

 

NAVETTE TREGLONOU/LANNILIS/TREGLONOU : La navette sera disponible les mercredis 1er et 15 février pour 

transport vers le marché de Lannilis. Inscriptions en Mairie pour le samedi précédent le transport avant 12 heures. Le 

prestataire embarque les personnes Place de la Mairie ou à leur domicile. Départ vers 9 h 30 ; retour vers 11 h 40.  

 

RESTOS DU CŒUR :  la campagne d'hiver 2022-2023 des Restos du Cœur de Lannilis se déroule jusqu’au 09 mars 2023. Distributions 

le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h00. Inscriptions de 9h30 à 11h30 tous les mardis et jeudis. Présentation des justificatifs originaux des 

charges, ressources et identité. 2 Allée Verte - Tél 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 

 

 

 

 
TRANSMISSION DES 

ANNONCES POUR  

LE 20 FEVRIER 

RADAR PEDAGOGIQUE –Bellevue 

Mesures prises du 20.12.2022 au 27.01.2023 

 Véhicules entrants  

Vitesse limitée à 50km/h sur cette portion de voie. 

 

- <= 30 km/ h  3 466 11.68 % 

- 31 à 40 km/h 4 053 13.66 % 

- 41 à 50 km/h 8 913 30.03 % 

- 51 à 60 km/h 7 846 26.44  % 

- 61 à 70 km/h  4 238 14.28 % 

- 71 à 80 km/h et + 1 163 3.92 % 

mailto:commune-treglonou@wanadoo.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
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CDAS Lannilis : le Centre départemental d’action sociale de Lannilis est temporairement fermé. Les usagers sont reçus sur rendez-vous 

dans les communes de Lannilis, Plabennec, Plouguerneau, Landéda et Ploudalmézeau. Urgences et prises de rendez-vous (PMI, APA) au 

02.98.04.02.65 ou par mail CDAS.Saint.Renan.lannilis@finistere.fr. 

 

Association Départementale de Défense Des Victimes de l’Amiante (ADDEVA Finistère). Pour tout renseignement :  6 rue Traverse – BP 

71019 – 29210 BREST CEDEX 1. Tél : 02.98.49.91.51. Mail : adeva29@orange.fr 

 

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 février à 20h30, salle 

Laënnec à Plouvien. Thème : Construire son Avenir. Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff 

assure comme à son habitude une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 

 

ASP - RESPECTE DU LEON - Familles endeuillées : le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les 

accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre aux besoins des personnes concernées de cheminer dans le 

processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura 

lieu à Lesneven le jeudi 09 février 2023. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au : 06.04.09.57.99. 

 

GUICHET FRANCE SERVICES - ACCUEIL POUR VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES DU QUOTIDIEN 

Renseignements sur www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html 

Permanence à Plabennec – Espace Louis Coz – 16 rue Pierre Jestin 

Horaires : le lundi de  08h30 à 12h30 / le mardi de 08h30 à 12h30 / le mercredi de 08h30 à 12h30 et sur RDV l’après-midi / le jeudi de 08h30 

à 12h30 / le vendredi de 08h30 à 16h30. Tél : 02 30 06 00 36 - franceservices@pays-des-abers.fr 

Permanences à Lannilis – 11 rue Jean Baptiste de la Salle 

Horaires : le mardi de 09 h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 / le mercredi de 09h à 12h30 et sur rendez-vous / le jeudi de 096h à 12h30 et de 

13h30 à 16h30. Tél : 02 30 06 00 36 - franceservices@pays-des-abers.fr 

Nouveau partenaire à l’Espace France Services de Plabennec : Association Crésus. Accompagnement des personnes en situation de 

surendettement et d’exclusion bancaire. Les vendredis des semaines paires, de 14 h à 17 h, sur rendez-vous. Contact : 06.17.83.22.79. 

Réunions d’information :  

- le mercredi 8 février sur la prévention des arnaques en ligne en partenariat avec la gendarmerie de Plabennec  

- le mercredi 8 mars sur la préparation à la retraite en partenariat avec la Carsat.  

Les réunions sont gratuites, sur inscription. Renseignements : https://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 

 

CORRESPONDANTS DE PRESSE : 

LE TELEGRAMME : 

M. Daniel DAGORN :  fax 02.98.04.94.03  06.61.84.45.91. 

   danieldagorn@gmail.com 

OUEST France : 

M. Jean-Marc GUILLOSSOU :  

 07.87.75.03.37 Jean-marc@guillossou.org 
 

CLUB DU MUGUET : l’assemblée générale du club aura lieu le jeudi 02 février à 11 heures. 10h30 : règlement de la cotisation de 2023. 

Le montant est fixé à 16 €, paiement par chèque. L’assemblée sera suivie de l’apéritif et du repas. Les nouveaux adhérents seront les 

bienvenus. Inscriptions jusqu’au mercredi 25 janvier auprès d’Agnès PREMEL au 02.98.04.13.04 ou André BRIANT au 02.98.04.12.60. 

 

L’USAB - PLANNING DES RENCONTRES – FEVRIER 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION-EMPLOI – STUMMADUR-LABOUR 

 
MAISON DE L'EMPLOI : OFFRES D’EMPLOI sur https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-

communes-du-pays-des-abers.html 

 

FINISTERE JOB : plateforme d’offres d’emploi dans le Finistère. Aide aux chercheurs d’emploi et aux entreprises dans leurs recrutements.  

Rendez-vous sur www.finisterejob.fr. 

 

Date Equipe Domicile Extérieur Heure du match 

05/02 
A  Kernilis 15H00 

B - - 13H00 

Loisirs Milizac  10H00 

12/02 
A Lannilis  15H00 

B - - 13H00 

Loisirs  Cavale Blanche 10H00 

19/02 
A - - 15H00 

B - - 13H00 

Loisirs - - 10H00 

26/02 
A  Plouguin 15H00 

B - - 13H00 

Loisirs Lesneven  10H00 

mailto:CDAS.Saint.Renan.lannilis@finistere.fr
mailto:adeva29@orange.fr
http://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html
mailto:franceservices@pays-des-abers.fr
mailto:franceservices@pays-des-abers.fr
https://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html
mailto:danieldagorn@gmail.com
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
http://www.finisterejob.fr/
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS recrute : retrouvez l’ensemble des offres d’emploi sur https://pays-des-

abers.fr/recrutement-a-stages.html 

 
BREST METROPOLE recherche actuellement des JARDINIERS.ERES ET AIDES-JARDINIER.ERES. Les annonces sont en ligne 

sur le site www.brest.fr. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 17 février 2023. 

 

RECHERCHE PERSONNEL pour PLANTATION D'ECHALOTES sur Plouvien durant les vacances scolaires. Renseignements 

au 06 81 53 70 90 (après 17h). 

 

LE SDIS 29 ENGAGE DES SURVEILLANTS DE BAIGNADE POUR 2023 : les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 mars 

2023 ! Pour candidater, rendez-vous sur : www.sdis29.fr, rubrique « Surveillants de baignade ». 
 

PORTES OUVERTES - MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL : le vendredi 27 janvier 2023 (de 17h à 19h) et le samedi 28 

Janvier 2023 (de 9h à 17h). Possibilité de rendez-vous les mercredis et samedis. Formations scolaires par ou par APPRENTISSAGE. 

Formations Adultes. Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr  

 

LYCEE DU CLEUSMEUR – LESNEVEN : portes ouvertes le vendredi 3 février de 17h à 19h30 et le samedi 4 février de 9h à 

12h30. Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques, rencontres avec les équipes enseignantes et éducatives. 

 

PORTES OUVERTES DU COLLEGE PAYS DES ABERS : Le collège Pays des Abers a le plaisir de vous inviter à sa soirée 

« PORTES OUVERTES », le vendredi 3 février de 17 h 00 à 20 h 00.  
 

LA MATINEE DE L’EMPLOI : la Maison de l'Emploi, en collaboration avec Défi Emploi, de la Communauté de Communes du Pays des 

Abers organise la matinée de l’emploi à Bourg Blanc (salle du temps libre) le samedi 4 février de 9h30 à 13h à la Maison du Temps libre de 

Bourg Blanc. Une trentaine d’entreprises et partenaires de l’emploi seront présents ainsi que la maison de l'emploi, l'association Don Bosco 

et la coordinatrice Information Jeunesse du Finistère. Entrée libre et gratuite. Infos : MAISON DE L’EMPLOI au 02 90 85 30 12 ou par 

mail.  accueil.emploi@pays-des-abers.fr  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS (CCPA) 

KUMUNIEZH KUMUNIOU PLABENNEG HAG AN ABERIOU (KKPA) 

 
 

 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays des Abers approuvé le 30 janvier 2020 fait l’objet d’évolutions constantes dont une 

première s’est terminée en juin 2022. Les conseillers communautaires ont décidé dans la foulée de procéder à certaines adaptations du 

document d’urbanisme intercommunal par la prescription de trois procédures de révision allégée, ce type de procédure (la révision allégée) 

ne pouvant prendre en compte qu’un objet unique.  

Ces trois procédures à objet unique visent à : Adapter la limite des espaces proches du rivage (EPR) pour mieux considérer de nouveaux 

éléments de terrain et améliorer le tracé sur certains secteurs. / Modifier le classement en zone naturelle « espaces remarquables » (Ns) 

appliqué à certaines parcelles bâties et habitées du territoire afin de permettre sous conditions leur extension limitée. / Faire évoluer le 

classement du secteur de Quistinnic à Coat-Méal d’une zone NE vers une zone UE permettant ainsi la création d’un nouveau bâtiment 

d’activités.  

Ainsi, par délibération du 23 juin 2022, le Conseil de Communauté du Pays des Abers a défini les objectifs poursuivis et les modalités de 

concertation à organiser dans le cadre de ces trois procédures concomitantes. La concertation a pour but de permettre aux habitants, 

associations locales et de protection de l’environnement et toute autre personne concernée par ce projet de prendre connaissance des 

adaptations qu’il est projeté d’apporter au PLUi et de de donner un avis à un stade précoce de la procédure sur les évolutions envisagées, et le 

cas échéant de formuler ses observations ou propositions sur ces adaptations.  

Un dossier explicatif est donc disponible à l’hôtel de communauté de Plabennec ainsi que sur le site internet de la CCPA. Un registre est à 

disposition pour recueillir les expressions de chacun qui peuvent aussi être transmises par mail à l’adresse suivante : accueil@pays-des-

abers.fr  

La concertation a démarré le 17 octobre 2022 et se poursuivra jusqu’au lundi 20 février 2023  

Un dossier de présentation et d’information précisant les objectifs poursuivis est mis à la disposition du public. Il est consultable pendant la 

durée de la concertation : sur le site internet www.pays-des-abers.fr ou à l’hôtel de Communauté. Toute personne intéressée pourra 

communiquer ses observations sur le registre tenu à la disposition du public à l’hôtel de Communauté ou par voie postale à l’adresse 

suivante : Hôtel de Communauté - 58, avenue de Waltenhofen - 29860 Plabennec. A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au 

Conseil de Communauté qui en délibérera et validera les projets de révision allégée du PLUi. Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du 

public sur le site www.pays-des-abers.fr (rubrique « PLUi ») ainsi qu’à l’Hôtel de Communauté. Il sera également joint au dossier d’enquête 

publique préalable à l’approbation de la modification. 

 

SERVICES ADMINISTRATIFS : CCPA/Hôtel de Communauté 58, avenue de Waltenhofen 29860 PLABENNEC.  

Ou  02.98.37.66.00  02.98.37.66.09  ccpa@wanadoo.fr.ou sur www.pays-des-abers.fr  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpays-des-abers.fr%2Frecrutement-a-stages.html%3Ffbclid%3DIwAR1boRt_Yqa47kaT5SEIy0lkCKdn1MDwLPQ4Htol6SDIwGCU3DsYb3HR8L0&h=AT1tbF6YO5dUB2eeYhQ055ID0go3xi41CFuHGFEbHoideIEmwImVKqQ4jx1JpCmfxQsgGTRcGQplg0dif5DRGREiK_GTLQ6pHl2SXkxiM-YOIf9OJkTBraJNrwrtgNyKUQTk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OglyZt_65ZHhtYjLuxWvSePExwkgWQJJ4FZJ2kdB8TiLltqUzbMy4LtpUwgCx4x8IlV7hXH144rC-bckR3X-Y2nY_dgPJeZUJbgE23T5S1JfqjzEABNpLtgAdzGVTVD60Py-aPxiua0MV00krFjsQ_CwWkH_SeYBdcxjKhJGw0Zjjq8b8IYFiz1gEL8EfY-BXTNdAqxGc8pQMSVswLcvGjUtxYIbuidU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpays-des-abers.fr%2Frecrutement-a-stages.html%3Ffbclid%3DIwAR1boRt_Yqa47kaT5SEIy0lkCKdn1MDwLPQ4Htol6SDIwGCU3DsYb3HR8L0&h=AT1tbF6YO5dUB2eeYhQ055ID0go3xi41CFuHGFEbHoideIEmwImVKqQ4jx1JpCmfxQsgGTRcGQplg0dif5DRGREiK_GTLQ6pHl2SXkxiM-YOIf9OJkTBraJNrwrtgNyKUQTk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2OglyZt_65ZHhtYjLuxWvSePExwkgWQJJ4FZJ2kdB8TiLltqUzbMy4LtpUwgCx4x8IlV7hXH144rC-bckR3X-Y2nY_dgPJeZUJbgE23T5S1JfqjzEABNpLtgAdzGVTVD60Py-aPxiua0MV00krFjsQ_CwWkH_SeYBdcxjKhJGw0Zjjq8b8IYFiz1gEL8EfY-BXTNdAqxGc8pQMSVswLcvGjUtxYIbuidU
http://www.brest.fr/
mailto:mfr.plabennec@mfr.asso.fr
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:ccpa@wanadoo.fr.ou
http://www.pays-des-abers.fr/


4 

 

 

COLLECTE DES DECHETS MÉNAGERS : les mercredis 1er et 15 février. Pour les secteurs de Kerantour, Kerantour Bihan et 

Kervoa, elles auront lieu les lundis 13 et 27 février. 

ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT : pour toute urgence le soir dès 17h30 et le week-end - 06 08 41 49 75. 

TRAVAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT EN COURS : https://pays-des-abers.fr/travaux-en-cours.html. 

 

VENTE DE COMPOSTEURS : Prochaine distribution : mardi 7 février de 16h30 à 18h, mardi 7 mars de 16h30 à 18h. A récupérer au 

centre technique communautaire de Bourg-Blanc. Réservation obligatoire au 02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.  

 

COMMENT RÉDUIRE SES CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ : la Communauté de Communes du Pays des Abers en partenariat 

avec Ener’gence propose un atelier ouvert à tous sur les économies d’électricité. Le 7 février 2023 de 18h30 à 20h30 à la Espace France 

Services à Plabennec. Ateliers gratuits. Inscription recommandée : https://www.energence.bzh/Atelier-ecogestes-Reduire-ses-

consommations-d-electricite-106.html 

 

ATELIER JARDINIER « FAIRE UNE LASAGNE DE CULTURE » : avis aux jardiniers du Pays des Abers, votre sol est trop pauvre, 

vous avez trop de déchets végétaux et envie de vous lancer au potager ? Le mercredi 1er mars en déchèterie de Plouguerneau. Les lasagnes 

de culture se préparent en hiver pour la culture au printemps. L’atelier est gratuit sur inscription et ouvert à 10 jardiniers. Inscription : mail. : 

preventiondechets@pays-des-abers.fr ou tél. : 02 90 85 30 15 

 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

 

DASTUM BRO-LEON ET TI AR VRO BRO-LEON organisent une veillée en breton le vendredi 10 février à 20 h à la salle Garo, 

Espace Kervigorn à Landéda. Petits et grands, venez écouter chansons et histoires émouvantes ou drôles. La scène est ouverte aux 

chanteurs/chanteuses, conteurs/conteuses et musiciens/musiciennes. Entrée au chapeau. dastum.broleon@gmail.com ou 09 83 22 42 96. 

 

VIDE-GRENIER – ECOLE FRANÇOIS MITTERRAND – PLOUDALMEZEAU : ouverture au public de 9h à 15h le dimanche 5 

février à Ploudalmézeau (Halle Multifonction). Accueil exposants à partir de 7 h. Tarif : 4 € la table de 1m50 et 2 € le portant (non fourni). 

Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et inscriptions : videgrenier29830@gmail.com ou 06.63.05.13.99. 

 

PETITES ANNONCES - KEMENNADENNOU 

 

CHEZ NANO - Épicerie paysanne proposant des produits bio et principalement locaux.  Horaires : Ouvert les mardis et 

vendredis de 17 h à 19 h et les samedis de 10h à 13h. Légumes, viande, fromage, yaourts, pain, pâtes, crêpes, tisanes, 

bières, vins, produits cosmétiques... De quoi remplir votre panier avec des produits de qualité !  Pour plus de renseignements 

venez chez nano, consultez la page Facebook ou téléphonez au 06 52 05 94 26. A très vite chez Nano. 

 

 

CAMION PIZZA VERT est présent tous les jeudis rue du Pont, à partir de 18h00. Suivez notre actualité sur Facebook (Camion Pizza 

Vert). Tél : 06.07.61.85.29 A très bientôt Jessica et Johan.  

 

MAGASIN DE PRODUITS LOCAUX - Plouvien : Ti Local, ses 27 producteurs locaux et ses bénévoles vous accueillent le vendredi de 

15 h à 19 h,  et le samedi de 9h30 à 12h30 puis de 15h à 18h30. Que du bon près de chez nous !   

Lieu : près de la mairie - contact : tilocalplouvien@gmail.com. 

 

LE TRIWEN – bar tabac loto, presse, jeux à gratter, gaz, dépannage 

épicerie, retrait colis Amazon, relais PICK UP, paiement de proximité en 

partenariat avec les Finances publiques pour régler vos impôts, amendes ou 

factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…). 

Horaires : du mardi au vendredi de 7h30 à 20h, le samedi de 8h30 à 22h et 

le dimanche de 8h30 à 14h. Ouverture à 8h30 durant les vacances 

scolaires.  

NOUVEAU SERVICE : POINT CARTE GRISE. Faites votre demande de carte grise au Triwen, via un CENTRE AGRÉÉ.  

 

VOTRE CONSEIL IMMOBILIER - financement sur Tréglonou et le Pays des Abers, estimation gratuite merci de me contacter au 06 65 

25 13 46 Alexandre Bignard, Groupe Bretagne immo - meilleur crédit ouest. 

 

ATELIER TRAME artisan designer à LANDEDA – Agencement sur mesure / Création & fabrication de meubles / Décapage de meubles 

par aérogommage / Conseil en design d’espace. Sur rendez-vous. Gaëtan OLERON au 06.73.53.57.41 ou mail : ateliertrame@gaetan-

oleron.com – www : ateliertrame xyz / @atetrame – 378 Z.A. BEL AIR LANDEDA  

 

GERARD SCHMID SERVICES : assistance temporaire, homme de compagnie, promenades d’animaux de compagnie, petit bricolage, 

jardinage, nettoyage, vigilance, assistance administrative, garde d’enfants de + 3 ans. Tarif CESU 20 € net/heure. Tél : 06.46.27.54.84. 

 

SERRES DE FRAISES RECHERCHENT SAISONNIERS temps plein du lundi au vendredi, contrat de 2 à 8 mois à partir de février sur 

Plouvien et Bourg-Blanc. Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com. 

 

L'ENTREPRISE TALEC BTP A PLOUGUERNEAU RECRUTE. Maçon(ne) coffreur, chef(fe) de chantier, chargé(e) d'études, en TP ou 

gros-œuvre, 11 postes sont à pourvoir ! Rejoignez-nous. Les offres sont sur notre site www.talec-btp.com  

https://pays-des-abers.fr/travaux-en-cours.html?fbclid=IwAR2GbranUdukc2qxtTEFw3MEy4Ee6oks1PR0B1wvNQcYpyjV1tGQa4ZRDmk
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