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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

Ne ro ket da gleved d’e voutou 
Il ne donne pas à entendre à ses chaussures (= il ne parle pas fort) 

 ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H 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'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  0810 25 29 30 

 CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

Le Prône d e P louvi en 

Informations générales 

METEO DU WEEK-END 

 02 98 83 23 66  

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9H15 à 11H30 (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 : prise RDV de 9H à 12H 02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE  

 02 98 40 93 72 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 02 98 40 90 87 

 R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info.   

 02 98 40 96 29  

 AM-STRAM-GRAM :           02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

 ADAPEI                           02 98 04 19 05 

À Plouvien 
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 

A.L.S.H. 06 66 62 06 92 
                                        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 

En cas de problème, n'hésitez pas à en parler en mairie, qui 
cherchera à les résoudre ou à les rendre supportables. 
 URBANISME : Déclaration préalable : PLOUZANE André, 127 rue 
des Glénan : Extension d'habitation. Permis de construire ac-
cordé : GAEC Bergerie des Abers, Gorréquear : Installation 
d'un tunnel de 232,5 m2. 
 TOUR DE FRANCE - RECHERCHE DE BENEVOLES : Le Tour de 
France cycliste traversera la commune de Plouvien le 12 juillet 
(passage au bourg vers 13:30). Il entrainera un certain nombre 
de contraintes, notamment en matière de circulation. L'enca-
drement de la course sera assuré par les motards de la Garde 
Républicaine. Toutefois, des bénévoles sont recherchés pour 
une assistance aux forces de l'ordre locales, fortement sollici-
tées dans la sécurisation de l'évènement. Les habitants de 
Plouvien qui sont prêts à contribuer à sécuriser l'itinéraire, en 
lien avec la gendarmerie, sont invités à s'inscrire en mairie. 
 HORAIRES DE LA MAIRIE : petit rappel sur les horaires d’ou-
verture de la Mairie. Lundi, mardi, jeudi : 8:00-12:00 / 13:30-
17:00, mercredi : 8:00-12:00 (fermée l’après-midi), vendredi : 
8:00-12:00 / 13:30-16:30, samedi : 9:00-12:00. 

 

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 5 (du 29/01 au 02/02) :  

zone A (semaine impaire) : Mercredi 31 janvier 

 PERMANENCE DU MAIRE : le Maire assurera sa perma-
nence ce samedi 27 de 9:30 à 11:00. 
 NOUVELLE MEDIATHEQUE : dans le cadre du prochain 
chantier de transformation de l'ancien presbytère en Média-
thèque, un certain nombre de matériels, meubles, objets et 
livres vont être retirés du bâtiment. Les personnes qui les 
ont prêtés et qui souhaitent les récupérer sont invitées à se 
faire connaître en Mairie avant le 10 février. 
 DECONSTRUCTION DE L'ANCIENNE BOULANGERIE BO-
THOREL : début février et pour environ 6 semaines, l'entre-
prise Kerleroux va procéder à la déconstruction des anciens 
bâtiments industriels de la boulangerie Bothorel, à l'arrière 
de la boulangerie Lelling, rue général de Gaulle. Ces travaux 
importants vont être suivis de la dépollution du site puis, à 
partir du printemps, de travaux de voirie et de pose de ré-
seaux d'eau, d'assainissement, de gaz et d'électricité. 
14 logements locatifs (6 petits collectifs le long de la rue du 
Prat et 8 pavillons individuels autour de la place Aline Ber-
got, à créer) seront construits à cet endroit par Armorique 
Habitat à partir de l'été 2018 et achevés en 2019. 
Ce chantier va inévitablement entrainer des difficultés pour 
le voisinage (bruit, circulation...). Tout est fait pour qu'ils 
soient les plus faibles possibles et le Maire remercie par 
avance les voisins pour leur patience et leur compréhension. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

Samedi 27 à 18:00 : messe bilingue à Bourg-Blanc.  
Dimanche 28 à 10:30 : messe à Plabennec. 

ww.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - 
 http://diocese-quimper.fr  

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : *Nathanaël FAGON, 125 rue Augustin Morvan. 
*Alix CONGAR, 52 rue des Moulins. * Léna et Malo PENDU, 
Minihy. 

mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.rayons-de-soleil.info
www.cc-plabennec-abers.fr


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16:30 - 19:00 
10:00-12:30 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 ;  
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

HORAIRES  
d'ouverture 

MEDIATHEQUE  02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimen-
taire : mercredi 7/2.de 14:00 à 17:00 ; samedi 27/1 : unique-
ment sur RDV. Vente tout public : mercredi 31/1 de 14:00 à 
17:00.  
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle vendredi 16/2 à 20:30 salle Laen-
nec à Plouvien. Thème : "Faire face au regard de l'autre" - 
Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
Permanence tous les samedis de 10:00 à 12:00 salle Laen-
nec, Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
 ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Assem-
blée générale de l'association le mardi 30/1 à 20:30, salle 
Aber-Wrac'h (au-dessus salle de sports des écoles). Toutes 
les entreprises de Plouvien sont conviées à cette réunion à 
l'issue de laquelle un pot de l'amitié et une galette des rois 
seront servis. Pour tous renseignements 02 98 40 98 73 
après 20:00. 
 CLUB ESPÉRANCE : Samedi 27 à 11:00 : Assemblée géné-
rale à la Forge. Les personnes candidates au conseil d'admi-
nistration sont invitées à se faire connaitre auprès d'un res-
ponsable au plus vite.  
 COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : Assem-
blée générale le vendredi 2/02 à partir de 19:00, salle Aber-
Wrac'h  (à l'étage de la salle de sport de écoles). La réunion 
sera suivie d'un apéritif. Un repas (couscous + dessert + bois-

sons + café) au prix de 23 € à été réservé à Tariec au Bistro 
des Moulins. Si vous êtes intéressés pour y participer pensez 
à vous inscrire avant le vendredi 26 janvier par téléphone au 
02 98 40 96 94. 
 ENTRAIDE POUR LA VIE : Assemblée générale le vendredi 
2/02 à 19:00, salle Marcel Bouguen à Plabennec . Tous les 
bénévoles et sympathisants y sont conviés. Un pot de l'ami-
tié sera servi en fin de réunion. Ouvert à tous! 
 FAMILLES RURALES : Le début d’année est l’occasion pour 
bon nombre d’entre nous des bonnes résolutions, la pra-
tique régulière d’un sport en est un bon exemple ! Venez re-
joindre l’équipe footing «Familles rurales», que vous soyez 
débutant ou confirmé, une équipe sympa vous accueillera 
pour pratiquer à votre rythme, en groupe, dans la bonne hu-
meur ! Rendez-vous le samedi matin 9:30 devant la salle de 
sport des écoles à Plouvien. Renseignements au 
 06.47.50.14.70 . 
 U.N.C DE PLOUVIEN : Vous servez ou avez servi la France, 
nul besoin d'avoir combattu pour venir nous rejoindre. Si le 
devoir de "mémoire" entre autres vous tient à cœur, vous 
serez les bienvenus au sein de notre famille où vous aurez la 
place que vous méritez. Notre assemblée générale se tien-
dra le samedi 3/02 à 15:00 salle la Cantine. Règlement des 
cotisations à partir de 14:00. Casse-croûte de l'amitié à l'is-
sue de l'assemblée. 

ANNONCES COMMERCIALES 
 BM PLOMB : Plomberie, chauffage, une nouvelle entre-
prise à Plouvien. Jérémy BELLEC et Florian MICHELS ont le 
plaisir de vous informer de la création de leur entreprise BP 
PLOMB, 192 rue des Abers à Plouvien. Vous pouvez les con-
tacter pour tous travaux de plomberie, chauffage, salle de 
bains (clés en main) soit au 06 67 05 97 88, soit au 
06 33 84 67 52 ou par mail au bmplomb29@gmail.com.  

 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42 : La pizza 
du mois de janvier : L’AMERICAINE : Sauce tomate, mozzarel-
la, bacon, oignons, cornichons, cheddar, sauce barbecue, 
œuf / 12.90 €. Ouvert du mardi au samedi de 10:00 à 14:00 
et de 17:00 à 21:00 (dernières commandes à 20:50). Sand-
wichs et paninis le midi.  02 98 02 48 42. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 
13:45, place de Terre-Neuve. Samedi 27/1 : Kerlouan / 1 € / 
Patricia. Mardi 30/1 : Loc-Brévalaire / 0.50 € / MC. 
 AMICALE DE CHASSE : Battue aux renards samedi 3/02 à 
8:30. RDV salle Jean-Louis LE GUEN. Corne et gilet fluo obliga-
toire. 
 P.B.A. BASKET : à domicile / samedi 27 : U11 match à 
14:00 contre Landi. U17 : match à 15:30 contre Landi. SF2 : 
match à 19:15 contre St-Laurent. SG1 : match à 21:15 contre 
Pleuven. Dimanche 28 : SG2 : match à 13:30 contre Pleuven. 
À l'extérieur / Samedi 27 : SF1 : match à St-Divy à 19:15.  
 A.S.P. (Foot) : Samedi 27 : U8 : se déplace à St-Laurent, 
départ à 13:15 du synthé. U9 : se déplace au PL Lambé, dé-
part à 9:15 du synthé. U11A : reçoit Ploudalmézeau, RDV à 
9:45, match sur le terrain B. U11B : reçoit Lannilis, RDV à 
11:30, match sur le synthé. U11C : reçoit Plouguerneau, RDV 
à 9:45, match sur le terrain B. U13A : reçoit Guilers en coupe, 
RDV à 10:00, match à 10:30 sur le terrain synthé. U13B : se 
déplace à Plouguerneau en coupe, départ à 13:00 de la salle 
Mespeler. U15A : reçoit La Légion, RDV à 12:30, match à 
13:30 sur le synthé. U15B : reçoit Plouguerneau, RDV à 14:30, 
match à 15:30 sur le terrain B. U17 : se déplace au GJ Bodilis/
Haut Léon, départ à 14:00 de la salle Mespeler, match à 
15:30 sur terrain de Sibiril. U19 : reçoit Gouesnou, RDV à 
14:30, match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 28 : Loisirs : se 
déplace à l'ASPTT Brest en coupe, match à 10:00. Le tirage de 
la tombola et le pot de la nouvelle année qui devaient se 

tenir le dimanche 21 ont été reportés en raison de l'annula-
tion de la journée de championnat. Ils se dérouleront le di-
manche 18 février à l'issue du match de l'équipe fanion 
contre Plouguerneau. Les vendeurs pourront remettre les 
souches des tickets pendant la rencontre. Les bénévoles, 
sponsors, joueurs et supporters sont cordialement invités. 
NB : Les sponsors bénéficient à cette occasion de la gratuité 
pour l'accès au stade. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 27/01 : salle 
Jean-Louis Le Guen, (Mespeler) Plouvien : Débutants 1 Plou-
vien : contre Elorn HB 3/La Forêt Landerneau 1 et 2, ren-
contres à 14:00. 11 Mixte 2 : contre HBC Pleyben 2, match à 
15:30. 15 Filles 1 : contre Stade Plabennecois HB 1, match à 
16:45. Seniors Filles : contre PSM Handball, match à 18:30. 
SOS Bourg-Blanc : Plateau des Babyhand Bourg-Blanc et 
Plouvien de 15:00 à 16 30, RDV à 14:45 suivi d’un goûter. A 
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutants 1 
Bourg-Blanc : contre Lesneven/Le Folgoët/HB St-Thonan et 
HBC Drennecois 1, rencontres à 13:30 (salle René Bodénes, 
Lesneven). 13 Filles 3 : contre Entente des Abers 3, match à 
14:00 (salle Mézéozen, Lannilis). 15 Gars : contre Plougonve-
lin HB, match à 16:30 (salle Trémeur, Plougonvelin). Di-
manche 28/01 à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de dé-
part). Seniors Gars : contre Plouvorn HB 3, match à 14:00 
(salle de Bel Air, Plouvorn). Pas de match pour les autres 
équipes. Contact : lhandaberiou@gmail.com. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
A VENDRE : Chiots Epagneuls tricolores.  06 26 49 50 69.  TROUVEE : Echarpe bleue à la Forge le 22/01. 

http://www.livrecommelair.fr
mailto:bmplomb29@gmail.com
mailto:lhandaberiou@gmail.com


*CHANTIER INSERTION  A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire / SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces 
verts. Public visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE. Entrée permanente.  
*EN ROUTE POUR L'EMPLOI : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport indi-
vidualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le 
site www.erpe29.org / Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription -  MDE Plabennec. 
 Dame, 57 ans, domiciliée au bourg de Plouvien, disponible pour travaux de ménage, entretien, etc.  06 68 14 16 22. 

Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 
 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Jean-Pierre LUS-
SOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Pla-
bennec, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plouvien
 02 98 40 91 16, les lundis 29/1, 12 et 26/2 de 14:00 à 17:00.  
 CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR de Lanni-
lis : Distributions les mardis et jeudis de 13:30 à 15:30 (inscriptions 
de 9:30 à 11:30). Les personnes désirant bénéficier de l'aide des 
Restos du Cœur doivent fournir les justificatifs originaux de leurs 
charges, ressources et identité. 
 CONCERT CHARLELIE COUTURE : Samedi 27 à 20:30 à l'Espace 
Armorica à Plouguerneau. Il reste encore des places. Après l'album 
"ImMortel", CharlElie Couture part en Louisiane et s'installe dans le 
Bayou pour préparer son nouvel opus où se mêlent harmonica, 
mandoline, washboard, sax et tuba. Tarifs : 28€ / 26€ / 23€. Durée 
2:00. En partenariat avec Quai Ouest Musiques. 
 MARCHE MENSUEL BIO : Dimanche 4/2 de 9:30 à 12:30, parking 
du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs 
des environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, 
cidre, épicerie, vinaigre, fromage, savons... Mossa, de la ferme de 
Pellan, vous proposera un atelier de forçage d'endives. 
 ATELIER VELO : Venez apprendre à entretenir votre vélo, avec les 
bénévoles de l'association Kan an Dour pendant le marché bio. 
 Si vous avez 70 ans, 80 ans, 90 ans et plus : CYCLE - CINE - DE-
BAT «Vieillir ? Une chance !» 5 rencontres  autour de l'allongement 
de la vie les dimanches 4 et 11/2 - 11 et 18/3 à 15:00, UCPA- Landé-
da - l'Aber Wrac'h. 5 FILMS : La fleur de l'âge, Un profil pour deux, 
La tête en friche, Sous le figuier, Et si on vivait tous ensemble. 5 
DEBATS GOURMANDS animés par Christiane Baumelle, psychoso-
ciologue et l'équipe d'IAW. Participation 4 € /séance - Association 
Idées et Actions en Wrac'h - 189 kérivin 29870 Landéda 
 07 83 22 97 71 e-mail - idacwrach@gmail.com.  
 AAPPMA DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES : dimanche 
7/2, assemblée générale à partir de 10:00 à Kersaint-Plabennec, 
espace du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier 
pour l'exercice 2017, perspectives et nouveautés pour 2018. 
 VOYAGE AU SALON DE L’AGRICULTURE : La MFR de Plabennec-
Ploudaniel organise un voyage à Paris au salon de l’agriculture du 

24 au 27/2. Programme : Visites du salon, de l’Assemblée Natio-
nale, guidée et commentée de Paris (principaux monuments), du 
Stade de France, Croisière sur la Seine, Soirée Café-Théâtre 
(spectacle humoristique). Renseignements et inscriptions : 
 02 98 40 40 73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr. 
 A CROISÉE DES ABERS DE LANNILIS : Vous voulez découvrir, ap-
prendre ou jouer au bridge. RDV les vendredis à 14:00 au Club. 
 06 86 96 67 38.  
 FDSEA : la section "Anciens Exploitants" de la FDSEA vous invite 
à la réunion annuelle intercommunale regroupant Lannilis, Lesne-
ven, Plabennec et Landerneau qui se tiendra à la Maison du Temps 
Libre à Bourg-Blanc vendredi 9/2 de 14:00 à 17:00. Ordre du jour : 
Mot d'accueil et présentation de la commune par le Maire, bilan 
syndical 2017, informations diverses par le Président départemen-
tal, intervention de Guillaume Roué sur l'évolution du commerce 
international et les incidences sur la consommation, élections des 
administrateurs, pot de clôture. 
 ATELIERS DE PREVENTION DE L'HABITAT : cycle de 3 ateliers ani-
més par un ergothérapeute pour vous aider à prévenir des acci-
dents domestiques et améliorer la sécurité et la qualité de vie à 
domicile (les ateliers s'adressent aux retraités de la CCPA). Réunion 
d'information vendredi 9/2 de 14:00 à 16:00 salle Marcel Bouguen, 
Plabennec. Entrée gratuite. Informations : CLIC gérontologique au 
02 98 21 02 02 (le matin). 
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Les accompa-
gnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent un Groupe 
d’Entraide des Familles Endeuillées (GEFE) afin de répondre au be-
soin de la communauté 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 lundi 12/2 de 14:15 à 16:15. Inscription à l’ASP-Respecte du 
Léon : 02 98 30 70 42. 
THEÂTRE : La mairie du Drennec organise une soirée théâtre au 
profit d'Entraide pour la Vie, ce samedi 27 à l'espace Châtaigniers à 
20:30.La pièce : 13 à table sera jouée par la troupe "Tango théâtre". 
LOTO : organisé par L'APEL de l'école Sainte-Anne de Plabennec, 
vendredi 9/2 à 20:30, salle Marcel Bouguen. 

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 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

ÉCOLES - SKOLIOU 
COLLEGE ST-JOSEPH DE PLABENNEC : Inscriptions en 6ème et 
Portes Ouvertes : Le vendredi 16/2 de 17:00 à 19:00 : visite 
du pôle 6ème et du pôle Culturel (CDI, Arts-Plastiques, Théâtre 

et Chorale) et le samedi 17/2 de 10:00 à 12:00 : visite du pôle 6ème 
et du pôle EPS et sections sportives (rugby et football). Pour les 
élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers 
d’inscription peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat 
au 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-
plabennec.org. Le directeur se tient à la disposition des familles sur 
RDV. 
MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : Portes Ouvertes : vendredi 
2/2 de 17:00 à 19:00 et samedi 3/2 de 9:00 à 17:00. Renseigne-
ments au 02 98 40 40 73. Formation scolaire par alternance : 4ème 
ou 3ème, CAPA et Bac Pro - Formation adultes par contrat d'alter-
nance : CAP Fleuriste, constructeur en voiries et réseaux - Forma-
tions par contrat d'apprentissage : certificat de spécialisation Cons-
tructions Paysagères, CAP maintenance des bâtiments de collectivi-
tés. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr. 
LA MAISON FAMILIALE DE ST-RENAN, 4 route du Mengleuz, 
portes ouvertes : samedi 3/2 de 9:00 à 17:00. Présentations des 
filière : 4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-
professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace 
Rural »  2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne 

et vente-accueil, Bac Pro «Services aux Personnes et aux Terri-
toires» 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et 
animation des territoires, Préparation aux Concours paramédicaux 
et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, mo-
niteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, 
assistant de service social et AES, CAP Accompagnant éducatif Pe-
tite Enfance (ancien CAP Petite Enfance). Renseignements et infor-
mations :  02.98.84.21.58 - mail :  mfr.st-renan@mfr.asso.fr - 
site : www.mfr-strenan.com. 
MFR DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST : Portes ouvertes : samedi 3/2 de 
9:00 à 17:00. Présentation des filières : 4ème et 3ème (découverte des 
métiers par des stages suivis en entreprises) / Baccalauréat profes-
sionnel "services aux personnes et aux territoires" (SAPAT). Rensei-
gnements : 02 98 61 41 30 - mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr - 
www.mfr-plounevez.com. 
IREO LESNEVEN : 27/1 de 9:00 à 13:00 : Carrefour de l'Orienta-
tion des MFR à Lesneven à la communauté de communes de Les-
neven. 28/1 : Kig Ha Farz (pour aider au financement des voyages 
d'études des élèves et étudiants de l'établissement). Les 2 (17:00-
20:00) et 3 février (9:00-17:00), les 16 (17:00-20:00) et 17 mars 
(9:00-17:00), et le 26 mai (matinée) : Portes Ouvertes. 
www.ireo.org. 
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http://www.ireo.org


 Festivités—Animations 

 

PLOUVIEN 

LES GLOCHOS 
SPECTACLE DE MUSIQUE ET CHANSONS  

"Pechno" 

Samedi 27 Janvier à 20:30 

à La Forge  

Inventeurs de la musique pechno,  
subtil mélange de latino, breton, celtique. 

Textes décapants - Fou rire assuré 
TARIF : 10 € 

Renseignements et réservations : Mairie 02 98 40 91 16 


