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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 

Ar c’hleñved a deu war varc’h hag a za kuit war droad 
La maladie vient à cheval (= rapidement) et s’en va à pied (= lentement) 

 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 

même s’ils ne sont pas dangereux, peuvent les effrayer. Merci 
également à ceux qui ont choisi de répondre par internet de le 
faire le plus vite possible (48 h au plus tard après le passage de 
l’agent recenseur). 
 RADAR PEDAGOGIQUE : depuis quelques jours, un radar a été 
installé par la commune rue général de Gaulle (sens rentrant 
vers le bourg). Il n'a pas pour but de réprimer les excès de vi-
tesse mais de vous faire prendre conscience de celle à laquelle 
vous roulez et, en cas de dépassement de vitesse, de la réduire. 
Ce radar sera déplacé à différents autres endroits stratégiques 
du bourg où les risques d’infractions ou d’accidents sont plus 
importants. Bien entendu, parallèlement, des contrôles avec 
verbalisation en cas de dépassements des vitesses autorisées 
continuent à être effectués par la gendarmerie. Donc, dans tous 
les cas, soyez prudents et respectueux des risques présentés par 
la conduite, tant au bourg qu'à la campagne. 
 BILAN 2017 DES EOLIENNES DE PLOUVIEN : le parc éolien de 
Plouvien a produit pendant l'année écoulée 16 060 MWh d’éner-
gie électrique, représentant l'équivalent de la consommation de 
3 432 foyers, libre d'émission polluantes et de CO2 (chiffres com-
muniqués par EDP Renewables, exploitant du parc). 

 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 BOTHO-
REL : à partir du 5 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. Ce 
chantier va inévitablement entrainer des nuisances pour le 
voisinage (bruit, circulation...). Tout est fait pour qu'elles 
soient les plus faibles possibles et le Maire remercie par 
avance les voisins pour leur patience et leur compréhension.  
 URBANISME : Déclaration préalable : *SOLECO 
(QUEMENER Didier), Noisy le Sec, panneaux photovol-
taïques : 33 rue Victor Segalen. *GELEOC Annick, rénovation 
habitation existante : 422 rue de Kerglien. Demande de per-
mis de construire : *LAOT Cédric, abri de jardin et carport en 
bois : 106 rue de Languiden. *GUEDIRI Ahmed et Florence, 
Ploudaniel, habitation : 409 rue JP Calloc'h.   Permis de cons-
truire accordé : LE FLOCH Julien et QUERE Mallorie, Brest, 
habitation et garage accolé : 12 rue Simone Veil. 
 RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION : Les opéra-
tions de recensement de la population sont en cours et les 
agents recenseurs visitent les derniers foyers plouviennois. 
Le Maire vous remercie de l’accueil que vous leurs réservez 
et de veiller à attacher ou retenir les chiens qui parfois, 

 

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
 
 

Semaine 6 (du 5 au 9.02) : zone B (semaine paire) :  
Lundi 5 : Kermerrien. Mercredi 7 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al 
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quartier de 
Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 8 : Kérabo 
(partie Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

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 alimentaire : 
mercredi 7/2 de 14:00 à 17:00 ; samedi 10/2 : uniquement sur 
RDV. Vente tout public : mercredi 14/2 de 14:00 à 17:00.  
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle vendredi 16/2 à 20:30 salle Laennec 
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 Laennec, Plouvien. Con-
tact Jean :  06 10 49 84 42. 
 COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : Assemblée 
générale le vendredi 2/2 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 + boissons + café) au 
prix de 23 € à été réservé à Tariec au Bistro des Moulins.  
 ENTRAIDE POUR LA VIE : Assemblée générale le vendredi 
2/2 à 19:00, salle Marcel Bouguen à Plabennec . Tous les béné-
voles et sympathisants y sont conviés. Un pot de l'amitié 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 pratique 
régulière d’un sport en est un bon exemple ! Venez rejoindre 
l’équipe footing «Familles rurales». Que vous soyez débutant 
ou confirmé, une équipe sympa vous accueillera pour pratiquer 
ce sport à votre rythme, en groupe, dans la bonne humeur ! 
Rendez-vous le samedi matin 9:30 devant la salle de sport des 
écoles à Plouvien. Renseignements au  06.47.50.14.70.  
Pensez à vous inscrire rapidement au stage « Batucada » (voir 
en page 4).  
 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 tiendra le samedi 
3/2 à 15:00 salle la Cantine. Règlement des cotisations à partir 
de 14:00. Casse-croûte de l'amitié à l'issue de l'assemblée. 

ANNONCES COMMERCIALES 
 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec : La pizza du mois de février : LA 
RUSTIQUE : Sauce tomate, mozzarella, sauce de Montbéliard, 
pommes de terre, raclette, oignons. 12.90€. Ouvert du mardi au 
samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00 (dernières com-
mandes à 20:50). Sandwichs et paninis le midi. 
 02 98 02 48 42.  

 Votre magasin BLANC BRUN Lannilis, ses 2 techniciens et sa 
vendeuse vous proposent le dépannage et la vente d'électromé-
nager, de TV, d'antennes terrestres et satellites. Ouvert du lundi 
au samedi : 9:00-12:00 et 14:00-18:00.  02 98 38 53 76. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 
13:45, place de Terre-Neuve. Samedi 3/2 : Trézien / 2 € / MF. 
Mardi 6/2 : Plouider / 2 € / JPG. Jeudi 8/2 : sortie à la journée / 
Rosnoën / 20 et 30 km. 
 AMICALE DE CHASSE : Battue aux renards samedi 3/2 à 8:30. 
RDV salle Jean-Louis LE GUEN. Corne et gilet fluo obligatoire. 
 P.B.A. BASKET : Samedi 3 : A domicile / SF2 : match à 20:00 
contre St-Renan. A l'extérieur / U9 : match à Ploudal à 13:30. 
U11 : match à St-Laurent à 14:45. U17 : match à Pont-l'Abbé à 
17:15. SF2 match à Pont-l'Abbé à 19:15. Dimanche 4 : SG1 : 
match au BB29 à 10:30. SG2 : match à Concarneau à 10:30 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 3 : U7 : se déplace à Lannilis, départ à 
9:30. U8 : reçoit St-Laurent, Lannilis, Milizac et Bohars, RDV à 
10:15 sur le synthé. U9 : se déplace au Pilier Rouge, départ à 
9:15. U11A : se déplace à St-Laurent, départ à 10:15, match à 
11:00 sur le synthé de Lanroze.  U11B : se déplace à Bohars, 
départ à 9:15, match à 10:00 sur le synthé du stade Mathieu 
Pellen. U11C : se déplace à Kernilis, départ à 10:30, match à 
11:15. U13A : reçoit le PL Bergot, RDV à 13:30, match sur le ter-
rain B. U13B : reçoit Brélès/Lanildut, RDV à 13:30, match sur le 
terrain B. U15A : reçoit Plouguerneau, RDV à 14:30, match à 
15:30 sur le terrain B. U15B : se déplace au GJ Bourg-Blanc/
Lannilis, départ à 14:30, match à 15:30 à Lannilis (Mézéozen). 
U17 : reçoit le GJ Rade Mignone, RDV à 12:30, match à 13:30 sur 
le synthé. U19 : reçoit Morlaix, RDV à 14:30, match à 15:30 sur 
le synthé. Dimanche 4 : Seniors A : se déplace à l'ASPTT Brest, 
match à 15:00. Seniors B : se déplace à Plouider, match à 15:00. 
Seniors A : se déplace à l'ASPTT Brest, match à 13:00. Loisirs : 
reçoit Tréglonou, match à 10:00. Prevision : Le tirage de la 
tombola et le pot de la nouvelle année prévus dimanche 21 
auront lieu le dimanche 18/2 à l'issue du match de l'équipe fa-

nion contre Plouguerneau. Les vendeurs pourront remettre les 
souches des tickets pendant la rencontre. Les bénévoles, spon-
sors, 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 3 : Séances de Ba-
byhand de 11:00 à 12:00 à Plouvien. Séances de Babyhand de 
10:45 à 11:45 à la SOS. Salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) Plou-
vien : Débutants 2 Plouvien : contre Lesneven/Le Folgoet, 
match à 14:00. 13 Gars : contre Corsen HB 2, match à 15:00. A la 
SOS Bourg Blanc : 13 Filles 3 : contre Plougonvelin HB 2, match 
à 15:15. 15 Filles 1 : contre entente PLL/PLCB 1, match à 16:30. 
18 Filles 1 : contre Gouesnou HB 2, match à 18:00. 
A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ) Débu-
tants 2 Bourg-Blanc : contre Côtes des Légendes HB et Plouda-
niel HB, rencontres à 13:30 (salle de Guissény). 11 Filles : contre 
ASC Guiclan, match à 14:00 (Salle Omnisport, Guiclan). 13 Filles 
1 : contre PL CB Brest 1, match à 15:30 (complexe sportif La Ca-
vale, Brest). 13 Filles 2 : contre Plouguin HB à 17:45 (salle de 
Plouguin). 15 Filles 2 : contre Locmaria HB 3 à 16:30 (salle Le-
vant Keralaurent, Locmaria-Plouzané). 15 Gars : contre Locmaria 
HB 2 à 18:00 (salle Levant Keralaurent, Locmaria-Plouzané). 
18 Filles 2 : contre ASC Guiclan à 17:00 (salle omnisport, Gui-
clan). 18 Gars : contre Stade Plabennecois HB 2 à 17:30 (salle 
René Le Bras, Plabennec). Seniors Filles : contre Entente Aulne 
Porzay, match à 21:00 (salle Hervé Mao, Châteaulin). Seniors 
Gars : contre La Guerlesquinaise HB, match à 19:00 (salle de 
Clenaës, Guerlesquin). 11 Mixte 1 : exempt. 11 Mixte 2 : 
exempt. Contact : lhandaberiou@gmail.com. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Vendredi 2/2 à 9:00 : messe à Plabennec - Présentation de Jésus 
au Temple. Samedi 3/2 à 18:00 : messe à Kersaint. Dimanche 4/2 
à 10:30 : messe à Plabennec. 

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

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
TROUVES : *Tour du cou rue de Coëtivy le 29/01. *Casquette noire à la Forge le 30/01. *Gilet gris (8 ans) à la Forge le 30/01. 

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


ATELIER: créer et mettre en ligne son CV sur le site "Pôle Emploi" - créer un abonnement aux offres découvertes de la plateforme 
"Emploi store" : mercredi 7/2. INFORMATION COLLECTIVE : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Entretien 
individuel : vendredi 9/2 (matin). MARDI DE L'AGRICULTURE : information collective sur les différents métiers de l'agriculture 
(débouchés, offres, formation…) - visite de serres de tomates : vendredi 16/2 (après-midi).  

Public visé : ouverts à tous, sur inscription - MDE Plabennec 
 

 Dame, 57 ans, domiciliée au bourg de Plouvien, disponible pour travaux de ménage, entretien, etc.  06 68 14 16 22. 
 GARDIEN/GARDIENNE DE DÉCHÈTERIE - Plabennec : Accueillir et conseiller les usagers / suivre les flux des visiteurs -  Suivre et 
vérifier l'arrivage des déchets et leur bonne affectation dans les contenants - Assurer la gestion et le suivi des rotations des bennes - 
Maintenir en état de propreté le site et les équipements - Connaissances des techniques de recyclage, de réparation et de valorisa-
tion des déchets, règles de tri, typologie et classification des déchets (cf. déchets dangereux) - Formation interne possible - Etre ca-
pable de gérer des situations conflictuelles  avec les usagers - Horaires du lundi au samedi (dont un jour de repos semaine) - 35H / 
CDD 6 mois. CV + lettre par mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 
 EXPLOITATION PORCINE du territoire recrute un agent pour intégrer une équipe de 3 personnes. Vous interviendrez en binôme 
sur l'élevage porc (post sevrage, engraissement...) et sur la maintenance des installations (réparation courante). La connaissance du 
milieu porcin est souhaitée. Profil bricoleur - Formation interne - Poste évolutif. Horaires : lundi au vendredi : 8:00 - 12:00 / 13:30 - 
17:30   -  Contrat à durée indéterminée  40 H/semaine - Contact : MDE accueil emploi  02 90 85 30 12 ou mail accueil.emploi@pays-
des-abers.fr. 

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 12 et 26/2 de 14:00 à 17:00.  
 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. 
 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 
animés 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). 
 GRANDE BRADERIE : l'équipe du Secours Catholique vous ac-
cueillera le samedi 10/2, en continu de 9:30 à 17:30 rue de la Mai-
rie à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, en-
fants et adultes, ainsi que des meubles. Manifestation ouverte à 
tous. 
 ASP - RESPECTE DU LEON - FAMILLES ENDEUILLEES : Les accom-
pagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent un 
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées (GEFE) afin de ré-
pondre au besoin de la communauté de cheminer dans le proces-
sus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, res-
pecté 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 : 02 98 30 70 42. 
 LOTO : organisé par L'APEL de l'école Sainte-Anne de Plabennec, 
vendredi 9/2 à 20:30, salle Marcel Bouguen. 
 LE CLUB DE TENNIS DE TABLE : organise le samedi 17 et di-
manche 18/2 à Gouesnou salle Gourmelon, son salon "Vins et Sa-
veurs" en présence de 45 Producteurs. Entrée Gratuite. 
 ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Gratuit et ouvert à tous, les jeudis 
15 février - 15 et 29 mars. Entrée libre de 9:30 à 11:30. Maison de 
l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber. C'est un espace de jeux et de 
paroles pour les futurs parents, les enfants (0/4ans) accompagnés 
de leurs parents, grands-parents...Pour faire une pause avec son 
enfant, passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et cha-
leureux, rencontrer d'autres parents, discuter, échanger, partager 
et être écouté.  06 18 08 25 11. 

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 
 SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'aber. 
Dorioù digor / Portes-ouvertes : samedi 10/2 de 9:00 à 12:30. 
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler 
d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ? N'hési-
tez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur 
le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bre-
tonne. Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine de 
4 jours. Renseignements :  02 98 37 64 05 ou 
diwan.plab@free.fr. 
 LES LYCEES DU GROUPE ESTRAN : ouvrent leurs portes le 
vendredi 9 de 17:00 à 20:00  et samedi 10/2 de 9:00 à 13:00. Ly-
cée Charles de Foucauld : enseignement général et technolo-
gique. Lycée Fénelon : lycée technologique  et professionnel 
(musique, danse, santé, restauration, cuisine). 
 LE COLLEGE DIWAN DE GUISSENY : organise une demi-journée 
portes ouvertes le samedi 3/2. L’équipe pédagogique vous ac-
cueillera à partir de 9:30 afin de vous présenter le collège et de 
répondre à vos questions. Possibilité de visiter l’internat à Plou-
guerneau à partir de 12:00 : 6 place de l’Europe 29880 Plouguer-
neau. Pour tous renseignements : 02 98 25 76 73 - sko-
laj.gwiseni@diwan.bzh. 

 LA 24EME EDITION DU FORUM DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION EN ALTERNANCE, FOROMAP29 : organisé par les 
LIONS Clubs du pays de  Brest, se tiendra au Quartz  à Brest, 
le samedi 17/2.  Ce Forum, destiné aux jeunes collégiens et ly-
céens, ainsi qu'à leurs parents et aux jeunes qui souhaitent prépa-
rer des études en Alternance, pourront s'informer et se documen-
ter auprès de plus de quatre-vingts organismes de formation, pré-
sentant plus de 200 métiers différents, et découvrir ainsi qu'il 
existe, en complément des filières universitaires classiques, une 
multitude de possibilités offertes par l'apprentissage et la forma-
tion en alternance pour préparer leur avenir. RDV au QUARTZ, 
Samedi 17/2 de 9:00 à 17:00. Entrée Libre et Gratuite. 
 UBO : portes ouvertes le 10 février à Quimper et le 17 février à 
Brest. Quelle formation après le BAC l'année prochaine ? Alter-
nance ? Etudes courtes, études longues ? Comment reprendre ses 
études après une expérience professionnelle ? Venez découvrir 
nos 250 formations dans 7 domaines lors des Journées Portes Ou-
vertes à l'Université de Bretagne Occidentale. Etudiants, ensei-
gnants et personnel de l'UBO seront là pour répondre à toutes vos 
questions. Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-
brest.fr (plans d'accès sur les différents sites). 
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 Festivités—Animations 


