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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 

Trei ar c’haz a-bouez e lost 
Faire tourner le chat en le prenant par la queue (= n’avoir rien à faire ; peigner la girafe) 

 ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 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 9:15 à 11:30 (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 : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com 

 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 

◊ PERMANENCE DES ÉLUS : Le maire tiendra sa perma-
nence ce samedi 3 de 09:00 à 09:45. Pas de permanence 
pour Dominique BERGOT (1er adjoint). Exceptionnelle-
ment, pas de permanence des élus le samedi 10 mars.  
◊ URBANISME : Déclaration préalable : *TREBAOL Domi-
nique, extension d'habitation : 40 rue E. Tabarly. *REMY 
Norbert, garage, clôture et remplacement de menuiseries : 
73 rue Général de Gaulle. *EARL RICHARD Jean, pose de 
panneaux solaires : Gars Jean. *RENARD Christophe, clô-
ture et portail : 78 rue Duchesse Anne. Demande de per-
mis de construire : *FORICHER Daniel, extension d'habita-
tion et garage : 80 rue A. Conti. *CONGAR Martial et 
ROUXEL Fiona, 52 rue des Moulins, habitation : 12 rue Per 
Jakez Hélias. *ROUSSEL Loïc, 85 rue F. Madec, habitation : 
4 rue S. Veil. Permis de construire accordé : *M. et Mme 
GUEDIRI Ahmed et Florence, Ploudaniel, habitation et ga-
rage accolé : 409 rue JP Calloc'h. *M. et Mme KERMARREC 
André et Marie-Jo, Plabennec, habitation, garages accolé 
et indépendant : 130 rue Châteaubriand. 
◊ AUTORISATION DE PENETRER SUR DES PROPRIETES 
PRIVEES : En vue d’exécuter une campagne de repérage 
des équipements techniques situés près du réseau de dis-
tribution d’eau potable du Syndicat du Bas-Léon, un arrê-
té  préfectoral autorise une entreprise à pénétrer sur les 
propriétés riveraines de cette conduite (Affichage en Mai-
rie). 
◊ JARDIN DU PRAT - MEFIEZ-VOUS DES RAGONDINS : Des 
ragondins (mammifères aquatiques) ont été aperçus au 
Jardin du Prat aux alentours des étangs. Le garde-chasse 
va les pourchasser et les neutraliser. En attendant, soyez 
prudents, ces animaux pouvant être agressifs et propager 
des maladies. Ils dégradent aussi les abords des cours 
d’eau. Il est demandé aux propriétaires de chiens se pro-

 

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

Semaine 10 (du 5 au 9.03) : 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 

menant sur ce site de tenir leurs animaux à l’attache. La 
même attitude doit être utilisée pour des promenades le long 
des rivières. 
◊ ATTENTION AU FROID ! Plouvien n'a pas échappé pas au 
Grand Froid cette semaine. La situation climatique peut à 
nouveau se dégrader. Si les températures baissent forte-
ment : ne sortez qu'avec prudence, couvrez-vous et assurez-
vous que le sol n'est pas verglacé, aérez malgré tout quelques 
minutes votre logement et ne bouchez pas vos ventilations. 
N'hésitez pas à appeler la mairie de Plouvien (02 98 40 91 16) 
ou un élu municipal ( dans l'annuaire) si vous êtes en diffi-
culté : le maximum sera fait pour vous venir en aide ou pour 
vous mettre en rapport avec quelqu'un qui pourra le faire. 
D'autre part, il est rappelé que chaque abonné au service de 
l'eau est responsable de l'entretien de son compteur et doit 
le protéger contre le gel. Vérifiez l'état de fonctionnement de 
votre compteur. Les frais de remplacement sont à la charge 
des abonnés. 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : Emma TASSEL, Lannaneyen. 

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 

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

HORAIRES   
VACANCES SCOLAIRES  

DE FÉVRIER 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

SORTIE DE CLASSE 

Les plouviennois nés en 1948 envisagent des retrouvailles festives. Une réunion de préparation aura lieu le mardi 13 mars à 20:30, 
salle la Cantine. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

ÉCOLES - SKOLIOU 
ECOLE ST-JAOUA : Portes ouvertes le samedi 17 mars de 10:00 à 12:00. M. Lagadec, le directeur de l'école se tient dès à 
présent disponible pour recevoir les familles en vue de la prochaine rentrée scolaire. Contact : M. Lagadec : 02 98 40 90 32 - 

ecolesaintjaoua@gmail.com - eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh.  

La bibliothèque de Plouvien participe cette année à la 5
ème

 

édition du Festival « Du vent dans les BD », qui a été initié en 

2014 par les bibliothèques de la Communauté de Communes 

du Pays de Lesneven et de la côte des Légendes et qui réunit 

aujourd'hui 18 communes. Trois sélections (enfants - ados - 

adultes) de 4 BD sont proposées. Des BD sont mises à disposi-

tion en lecture sur place ou à rapporter à l'endroit où vous 

les avez empruntées dans différents lieux de Plouvien : les 

sélections adultes et ados au cabinet de kinésithérapie, la 

sélection adultes au cabinet médical et au salon de coiffure 

du centre bourg et la sélection enfants au centre de loisirs. 

Les 3 sélections sont aussi en prêt à la bibliothèque. 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : 
samedi 10/3 : uniquement sur RDV ; mercredi 7/3 de 14:00 à 
17:00 . Vente tout public : mercredi 14/3 de 14:00 à 17:00.  
 CLUB ESPÉRANCE : *mardi 27/3 : kig ha farz à Plounéventer, 
inscriptions au club jusqu'au 15 mars avec votre chèque de 17 € 
pour les adhérents, départ du car à 11:00 Place de la Gare. 
*Inscriptions pour la sortie chez Marie Guerzaille du vendredi 
22/6 (56 €) auprès d'Anastasie. *Voyage "Costa Blanca" du 22 
au 31/5 : inscriptions auprès d'Annie Gouriou. 

 ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Kig Ha 
Farz le dimanche 4/3 salle polyvalente de Plouvien à partir de 
midi. 13 € sur place, 11 € à emporter. Réservation : Jean 
06 10 49 84 42 ou Yannick 06 71 02 81 29. réunion mensuelle le 
vendredi  16/3 à 20:30 salle  Mille  Club à  Lannilis. Thème : " du 
déni au déclic ". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 
 06 71 02 81 29. 
 VIE LIBRE :  Réunion mensuelle jeudi 8/3 à 20:30, salle polyva-
lente. Le thème : " l'accueil du nouveau malade". 
Réunion ouverte à tous (contact 06 88 00 12 06). 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve. Samedi 3/3 :Locmaria plouzané / 2 € / christine. 
Mardi 6/3 : Pencran / 2 € / JPG. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 3 : U17 : se déplace au GJ Bodilis/Haut 
Léon, départ à 13:30, match à 15:00 sur le terrain de Plougar 
(horaire et lieu à confirmer). U19 : se déplace à Landerneau, 
départ à 14:00, match à 15:30 sur synthétique. Dimanche 4 : 
Seniors B : se déplace à Plouider, match à 15:30. Seniors C : 
reçoit Plouguerneau, match à 15:00 sur le terrain A ou sur le 
synthé. Loisirs : se déplace à Plougastel en coupe, match à 
10:00. 
 TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN : teamduton-
nerre@hotmail.fr vous accueille le dimanche 4 mars lors de son 
vide grenier. 300 m d’exposition dans la salle des sports des 
écoles de Plouvien. Restauration rapide sur place. Mise en place 
des exposants à partir de 7:00, ouverture au public de 9:00 à 
18:00. Réservations : www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com 
matthieu.pellen@gmail.com. 

 COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5ème édition est program-
mée le dimanche 20 mai 2018. Cette année, le parcours sera 
légèrement allongé pour atteindre 21.1km. Il s’agira d’un véri-
table semi-marathon mesuré officiellement. La course partira à 
nouveau de l’Aber-Wrac’h à 10:00 à proximité de La Poste. Elle 
empruntera essentiellement la véloroute des Abers pour une 
arrivée à Plabennec. «Les Randonneurs du Pays des Abers» sont 
partenaires de «La Joie de courir à Plabennec» dans l’organisa-
tion de la course. Dans le cadre de cette course, un relais inter-
entreprises est organisé. Chaque équipe doit comprendre 3 cou-
reurs effectuant chacun 7.6km, 8.8km et 4.7km. Les entreprises 
intéressées (commerces, artisans, entreprises industrielles ou de 
services) doivent s’inscrire avant le 16 avril pour permettre le 
flocage des tee-shirts au logo de l’entreprise. Si vous êtes inté-
ressé, vous pouvez retirer un dossier d’inscription auprès de 
Yvon DARCHEN, Président des «Randonneurs du Pays des 
Abers» ou sur le site internet de «La Joie de courir» :                         
http://joiedecourir.free.fr 

Du 26 février au 4 mars 2018 :  
Horaires inchangés  
Lundi : 16:30 - 19:00 -  
Mercredi : 10:00 - 12:30 / 13:30 - 19:00  
Vendredi : 17:00 - 19:00  
Samedi : 10:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30 
Du 5 au 11 mars 2018 :  
Mercredi : 10:00 - 12:00  
Vendredi : 17:00 - 19:00 
Samedi : 10:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Samedi 3 à 18:00 : messe à Plouvien. Dimanche 4 à 10:30 : messe à Plabennec. www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php -  http://
diocese-quimper.fr  

ANNONCES COMMERCIALES 
 L’ATELIER DE GRISELDA : 02 98 40 94 35 - -50% sur votre for-
fait shampoing + coupe + coiffage sous forme de parrainage (voir 
conditions au salon). 
 LE KELLINGS : Fermeture pour changement de propriétaire du 
dimanche 25 février au lundi 5 mars. Yvonne et Françoise remer-
cient la clientèle pour ces 12 années de fidélité et de belles ren-
contres ! Elles souhaitent une bonne installation au nouveau 
propriétaire Olivier. 

 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.  

http://www.livrecommelair.fr
mailto:ecolesaintjaoua@gmail.com
mailto:eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
mailto:teamdutonnerre@hotmail.fr
mailto:teamdutonnerre@hotmail.fr
http://www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
mailto:matthieu.pellen@gmail.com
http://joiedecourir.free.fr/


 L’ADMR des 2 ABERS : recrute pour la période du 25/6 au 16/9 
des aides à domicile sur son secteur d’intervention . Les missions 
attendues sont : entretien des logements, du linge, préparation des 
repas, aide à la vie sociale (accompagnement courses…). Disponibi-
lité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect de la 
personne sont des qualités essentielles pour postuler. Une expé-
rience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes 
âgées, handicapées… serait un atout. CDD de 24 à 32 H/hebdo. 
Permis et véhicule indispensable. Salaire minimum : 9.88 €/ heure. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en 
précisant vos dates de disponibilités exactes  à l’adresse suivante : 
ADMR des 2 ABERS - 11 Rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 Lanni-
lis - ou par mail : admr2abers@29.admr.org. 
 ELEVAGE PORC NAISSEUR-ENGRAISSEUR cherche responsable 
fabrique aliment et engraissement. Conduite en 3 semaines. 
  02 98 04 72 13 / 06 62 75 57 94. 
 Recherche personnel pour plantation échalotes. 
 : 06 61 36 41 72. 

Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 
 PERMANENCE  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de 
Plabennec, tiendra sa permanence en Mairie de Plouvien le lundi 
12/3. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN  02 98 40 91 16.  
 MSA D’ARMORIQUE : Fermeture exceptionnelle. A partir du 1er 
mars prochain, l’accueil sera fermé au public tous les jeudis jusqu’à 
fin juin 2018. Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur 
RDV en contactant la MSA d’Armorique via la rubrique « mon es-
pace privé » - « contact et échange » du site internet, ou par télé-
phone au 02 98 85 79 79. De nombreuses démarches sont acces-
sibles sur le site internet www.msa-armorique.fr. 
 SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS : 2ème salon organisé 
par l'ABB (Animation Blanc-Bourgeoise) samedi 3 et dimanche 4/3 
de 10:00 à 18:00 non stop, salle omnisports et Maison du Temps 
Libre à Bourg-Blanc. 1,50 € l'entrée (gratuit -16 ans). Des profes-
sionnels proches de chez vous, des nouveaux produits, de nom-
breux métiers représentés, garderie enfants, tombola (Un Poêle à 
bois à gagner !), petite restauration sur place.  
 MARCHE MENSUEL BIO : Dimanche 4/3 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, tisanes, charcuterie, pâtes 
fraîches... ATELIER VELO : venez apprendre à entretenir votre vélo, 
avec les bénévoles de l'association Kan an Dour. 
 UNE HEURE AVEC L'ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE : 
L'EPCC Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes vous 
propose une (re)découverte de l'Espace culturel Le Champ de 

Foire à Plabennec à travers une visite dans laquelle vous serez ame-
né à participer ! RDV le jeudi 8/3 à 18:00 ! Visite gratuite et sur ins-
cription  : 06 16 36 81 47. 
 VENTE DE CARTE DE PECHE 2018 : l'AAPPMA du Pays des Abers-
Côte des Légendes organisera une permanence de vente de cartes 
au Kelling's dès son ouverture en mars. Se munir de votre carte 
d'identité ou permis 2017. Les cartes de pêche se vendent aussi 
chez Décathlon (Brest), ALRE PECHE (Brest), les Voyageurs 
(Plabennec), la Tabatière (Coat-Méal), à la Maison de la Presse 
(Lesneven) ou sur www.cartedepeche.fr. 
 ESPACE ARMORICA - PLOUGUERNEAU : Les Confidentes : une 
pièce qui met en scène un texte littéraire paru en 1990, en corréla-
tion avec des parcours de vie de femmes d’aujourd’hui. Vendredi 
9/3 à 20:30. Spectacle tout public, accessible dès 14 ans. Tarif plein 
10 € / réduit 8 €.  
 LOTO : samedi 10/3 à 20:00, salle de Kergroas (chauffée) à Lanni-
lis, organisé par USAB Football Tréglonou. De nombreux lots à ga-
gner : TV, tablette tactile, Cookéo, centrale vapeur, cafetière 
Senseo, nettoyeur haute pression…  
 CVL L’ABER-WRAC’H : Reprise des activités les mercredi 7 et 
samedi 10/3 : moussaillon, Optimist, cata, windsurf, dériveur, 
Kayak, location de matériel (à partir du 1er mars). Stages va-
cances (Pâques et été) : ouverts. Inscriptions possible en ligne. 
Infos sur notre site : www.cvl-aberwrac’h. 02 98 04 90 64 
mail: cvlaberwrach@gmail.com. 
 DAÑS ROUND : danses chantées du Léon le 11 mars de 15:00 à 
18:00 à la salle polyvalente, bourg de Kerlouan, organisé par l'asso-
ciation "Avel Deiz". Entrée libre. 

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 
Le Point ACCUEIL EMPLOI sera fermé pour congés du lundi 5 au vendredi 9 mars.  

Le Programme des animations est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr 
MATINALE ENTREPRISE : Tanguy matériaux, grossiste en matériaux bâtiment. Présentation des métiers : préparateur/trice de 
commandes, cariste, menuisier/ère et postes administratifs suivi d’une visite en entreprise. Public visé : ouvert à tous, sur inscrip-
tion. Jeudi 16 mars (matin) - MDE Plabennec. 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
A LOUER : Bourg Plouvien, T3, état neuf, loyer : 460 €. 
 06 48 85 16 48 ou 02 98 04 66 64. 
PERDU : petit chat roux, femelle, secteur Ecole St-Jaoua. Pucée. 
Merci de contacter le 06 10 84 50 61.  

TROUVES : Porte-monnaie marron beige (1 clé, 1 briquet …). 
Clé sur la véloroute direction Plabennec, plus loin que 
Moguerou. 

PORTES OUVERTES ÉCOLES 
MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL : vendredi 16/3 (de 17:00 à 
19:00) et le samedi 17/3 (de 9:00 à 17:00). Formations scolaires par 
Alternance : 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité 
d’effectuer des stages dans tous domaines) - CAPA et BAC PRO dans 
les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. Forma-
tions Adultes par Contrat d’Alternance : CAP Fleuriste - Titre Pro-
fessionnel Constructeur en Voiries et Réseaux (3 offres d’emploi 
immédiates à pourvoir). Formations par Contrat d’Apprentissage : 
Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères - CAP Mainte-
nance des Bâtiments de Collectivité.  02 98 40 40 73 - www.mfr-
plabennec-ploudaniel.fr 
LYCEE DE L'ELORN A LANDERNEAU : Samedi 17/3 (9:00/16:00). Pré-
sentation des possibilités d'études au lycée (sauf enseignement su-
périeur) : - Enseignement général : L, ES, S - Enseignement techno-
logique : Tertiaire et Industriel (filière Bois) - Enseignement Profes-
sionnel : Tertiaire, Industriel (filière Bois), Accompagnement, Soins 
et Services à la Personne. Site Internet du lycée : http://www.lycee-
polyvalent-elorn-landerneau.fr/. 

MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz : vendredi 
16 (17:00-20:00) et samedi 17/3 (9:00-17:00). Présentation des 
différentes filières de formation par alternance : 4ème  et 3ème 
d’orientation avec des stages multi-professionnels, CAP(A) 
« Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » , Bac Pro 
« Services aux Personnes et aux Territoires», Préparation aux Con-
cours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puéri-
culture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éduca-
teur jeunes enfants, assistant de service social et AES, CAP Accom-
pagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance). Ren-
seignements et informations au :  02.98.84.21.58 - mail : mfr.st-
renan@mfr.asso.fr - site : www.mfr-strenan.com. 
MFR DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST : Etablissement de formations par 
alternance. vendredi 16 de 17:00 à 20:00 et samedi 17/3 de 9:00 à 
17:00. Présentation des filières : 4ème et 3ème d'orientation 
(Découverte des métiers par des stages suivis en entreprises). Bac 
Pro « Services aux Personnes et aux Territoires »(SAPAT). Pour tout 
renseignement :  : 02 98 61 41 30 – Email : mfr.plounevez-
lochrist@mfr.asso.fr - site : wwwmfr-plounevez.com. 
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 Festivités—Animations 


