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7 Projet d’extension de 
la Zone d’activités de 
Penhoat à Plabennec 

modalités de concertation  
du public

Dans le cadre du projet d’extension de la 
zone d’activités de Penhoat à Plabennec, la 

Communauté de Communes du Pays des Abers 
a décidé d’initier une concertation préalable à 

la mise en œuvre de  ce projet afin d’informer le 
public, conformément aux dispositions du code 

de l’urbanisme.

Qui peut participer ?
Tout les acteurs du territoire :  habitants, 
associations, acteurs économiques, etc.

comment participer ?
Le public est invité à prendre connaissance 
du projet d’extension de la zone d’activité 
de penhoat et à formuler ses éventuelles 

remarques par :
la mise à disposition d’un document 

d’intention présentant les principaux objectifs 
et la procédure opérationnelle de l’opération 
à l’Hôtel de communauté de la CCPA et sur 
son site internet www.pays-des-abers.fr, 

l’ouverture d’un registre à l’accueil de l’Hôtel 
de Communauté de la CCPA afin de consigner 

l’ensemble des observations, remarques et 
suggestions du public, la diffusion d’un article 

dans la presse locale, la parution d’articles dans 
le bulletin municipal de Plabennec, ainsi que 

dans la lettre d’informations Abers Actus.

L’hôtel de communauté 
inauguré

vendredi 29 septembre dernier le président, 
les élus et le personnel du pays des abers ont 
inauguré le nouvel hôtel de communauté en 

présence de pascal LeLarGe, préfet du Finistère.

L’ancienne Maison du Lac, bâtiment construit 
dans les années 1960, ancienne école St-

Jeanne-d’Arc, puis centre de formation Maison 
Familiale Rurale, est depuis 1997 le siège des 

services administratifs de la CCPA. Après avoir 
loué les locaux à la commune de Plabennec, la 
communauté en a fait l’acquisition en 2013 au 
prix de 800 000€. C’est aujourd’hui un bâtiment 
rénové et fonctionnel qui est mis à disposition 
des services et des usagers. Tous les services 
y sont regroupés : services administratifs et 

techniques (déchets, SPANC, environnement), 
Maison de l’Emploi, mission locale…

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 
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
Pour l’insertion sociale et professionnelles 
des jeunes du Pays de Brest. Orientation, 

formation, emploi, vie sociale
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 
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8e trophées de 
l’entreprise

Ouverts à toutes les entreprises, 
implantées ou ayant une activité sur les 
communautés de Communes du Pays 
des Abers, du Pays de Lesneven - Côte 

des Légendes et du Pays d’Iroise. 

possibilité de concourir dans une  
ou plusieurs des quatre catégories : 

 La Jeune entreprise
 La responsabilité sociétale 

de l’entreprise
 L’entreprise innovante, 

en Développement
 La transmission d’entreprise

Quels que soient la taille et le domaine 
d’activité de votre entreprise, vous 

pouvez candidater et obtenir le dossier 
(format pdf ou doc) sur simple demande 
auprès du club des Entreprises par mail : 
contact@celia-entreprises.fr / téléphone : 

06 84 39 57 62 ou en le complétant ou 
téléchargeant sur le site internet du 

club : www.celia-entreprises.fr.

Dossiers à déposer pour  
le 22 décembre 2017. 

Rendez-vous le 26 janvier 2018 pour 
connaître les nominés et le lauréat 
de chaque catégorie et voter pour 

l’Entreprise de l’Année 2017 avec un film 
promotionnel à gagner pour l’entreprise 

lauréate !

plus d’informations   
 club des entreprises du pays des abers 

côte des Légendes (ceLia)
 bp18 – 29260 Le Folgoët

 06 84 39 57 62 / 09 51 86 27 83
 contact@celia-entreprises.fr
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communauté De communes  
Du pays Des abers
Hôtel de communauté 
58 avenue de Waltenhofen  
29860 pLabennec
02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr
Directeur de la publication : christian caLveZ

Des aides habitat 
bien concrêtes

La Communauté de communes du Pays des Abers est à 
l’initiative en proposant aux propriétaires l’assistance 
gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider 
à obtenir conseils et subventions pour leurs travaux de 
rénovation de leurs logements. Qu’il s’agisse de travaux 

d’adaptation du logement au vieillissement, de rénovation 
énergétique ou de rénovation lourde, chaque ménage 

modeste peut bénéficier d’une aide. Depuis début 2014, 622 
personnes de la Communauté de Communes du Pays des 

Abers ont contacté Citémétrie pour recevoir des informations 
et plus de 258 dossiers de demande de subvention ont été 

déposés aux financeurs. Cela représente près de 3 400 000 € 
de travaux faits ou prévus et 1 500 000 € de subventions 
accordées, dont quasi 200 000€ de la Communauté de 

Communes.

contact  citémétrie au 02 98 43 99 65

Service Public 
d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC) 
suspension temporaire  

Des aiDes De L’aGence De L’eau

Par lettre du 11 juillet 2017, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
(AELB) nous informe qu’en application de la décision du 

tribunal administratif d’Orléans du 4 juillet dernier, elle est 
contrainte de suspendre l’attribution de toute nouvelle aide 
portant sur les études, les contrôles et la réhabilitation des 

systèmes d’assainissement non collectif à risque sanitaire ou 
environnemental (installations polluantes).

En effet, depuis 2013, dans le cadre de la reconquête de 
la qualité de l’eau, le SPANC constitue l’interface entre le 

financeur (AELB) et le particulier en accompagnant le 
montage technique et financier des dossiers. 

Le conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-
bretagne, prévu dans le courant du mois de novembre, 

étudiera un projet de nouveau dispositif d’aides.

plus d’informations   
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr

8vet maout an 
embregerezhiou

8e trophées
de l’entreprise

Du 1er octobre 
au 22 Décembre

InformatIons et dossIer de candIdature à retIrer : www.celia-entreprises.fr
téléphone : 06 84 39 57 62 / Mail : contact@celia-entreprises.fr

reMise  
des trophées 

vendredi  
26 janvier 2018  

à Plouvien

ENTREPRISE 
INNOVANTE / EN  
DÉVELOPPEMENT

cOuP DE cœuR  
Du juRy

jEuNE  
ENTREPRISE

ENTREPRISE 
DE L’ANNÉE

RESPONSABILITÉ  
SOcIÉTALE DE  
L’ENTREPRISE

TRANSMISSION  
D’ENTREPRISE

plus d’informations
www.pays-des-abers.fr


