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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  

9H/12H - 14H/18H.  Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
 

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Entre Bourg-Blanc et le Narret 

lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
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 
CABINET  INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� R.A.M. : PLABENNEC    � 02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE  :     � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 

� ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. 
Le correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de 
la section peut être joint � 02 98 04 19 05. 

� CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- 
www.caf.fr � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  : le Conseil Municipal se réunira ce  
vendredi 15 mars à 18H, en Mairie. Ordre du jour : *Travaux sur chapelles : 
point sur les études et travaux sur Saint-Jean. *Contrat d’Association 2013. 
*Prix des Incorruptibles 2013 : convention avec Plouguerneau. *Echange fon-
cier rue Duchesse Anne. *Dissolution du Syndicat d'Electrification. *Eglise : 
classement monuments historiques de biens mobiliers. *Manifestations cultu-
relles organisées par la CCPA : fonds de concours de la commune. 
*Redevance d'occupation du Domaine Public : fixation de tarifs. *Compte Ad-
ministratifs 2012 : affectation des résultats. *Comptes de Gestion 2012. 
*Projets de Budgets prévisionnels 2013. *Fixation des taux d’imposition 2013. 
*Opérateurs de communication électronique : montant de la redevance d'occu-
pation du domaine public. *Médiathèque : acquisition d'équipement et finance-
ments. *Place de la Gare : information sur le résultat d'une consultation pour 
remplacement du réseau d'eau potable. *Transfert de parcelles à Tréglonou : 
information sur l'évolution du dossier. *Affaires diverses. 
� PERMANENCE DU MAIRE  : ce samedi 16 mars, le Maire tiendra sa perma-
nence de 9H30 à 11H. 
� SÉCURISATION DE LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ : COU PURE DE 
COURANT LE MERCREDI 20 MARS EN JOURNÉE .- ERDF, durant la jour-
née du mercredi 20 mars, fait procéder à l'élagage de la végétation autour du 
réseau électrique. Son objectif est d'assurer la meilleure qualité possible de 
l'alimentation en énergie et éviter, entre autres inconvénients, les micro-
coupures gênantes pour les matériels électroniques. Afin de réaliser les tra-
vaux sans danger, une coupure d'électricité est programmée ce même jour de 
8H30 à 17H30. Une grande partie de l'agglomération et une partie de la zone 
rurale Est est concernée. L'électricité pourra revenir à tout moment de la jour-
née en fonction de l'évolution du chantier. En principe, chaque client a reçu un 
courrier d'information l'avertissant de cet évènement et des dispositions à 
prendre pour ne pas gêner sa vie quotidienne. 
� RELEVÉS D'EAU INDIVIDUEL SUR CONSOMMATION 2012  : Plusieurs 
compteurs n'ont pu être relevés par les services municipaux en raison de l'ab-
sence des occupants des immeubles. Suite au passage de l'employé munici-
pal, un formulaire de relevé , à remplir, a été déposé dans la boîte aux lettres. 
Merci de le ramener en mairie au plus vite.  
Vous pouvez également téléphoner au � 02 98 40 04 09 ou par courriel à 
l'adresse suivante : adminis@ville-plouvien.fr  
� VOLS AVEC EFFRACTION DANS LES DOMICILES. ATTENTION  ! De-
puis quelques jours, plusieurs habitations de Plouvien et des environs ont fait 
l'objet de vols avec effraction. Voici quelques conseils de la brigade de gen-
darmerie de Plabennec pour les éviter ou en diminuer les effets. En cas d'ab-
sence, surtout longue : -bien fermer vos portes et fenêtres, et demander à vos 
voisins de surveiller le domicile, -ne laissez ni argent, ni papiers de valeur, ni 
bijoux à la maison, mettez-les dans un coffre, par exemple à la banque,           
-animez votre maison avec des minuteurs pour la lumière, une radio ou une 
télévision : vous donnerez l'illusion que votre résidence est habitée. En cas 
d'absence courte, il faut également fermer vos portes et fenêtres. D'une ma-
nière générale, noter ou signaler en gendarmerie (17) tous véhicules et per-
sonnes suspects.  
� URBANISME  : déclarations préalables : *Cédric QUIVOURON : clôture 
mitoyenne, 79 et 87 rue de Kérénor. *Bruno LE GOFF : extension d'une mai-
son d'habitation, 224 rue des Abers. *Robert LE BEC : remplacement de fenê-
tres, Le Créo. Permis de construire accordés :  *Thomas LAGADEC, 17 rue 
de Coëtivy : habitation, 87 rue Emile Salaün. *Jean RICHARD, Gars Jean : 
extension habitation, 645 rue de Kerglien. 

Aour melen a vez rannet, ar garantez ne vez ket 
On partage l’or, mais pas l’amour 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

Semaine 12 (du 18 au 22/3) : Zone "A"  (semaine paire) :  
Mercredi 20 Mars  

Renseignements : ����02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28.  

 ACTIVITES CULTURELLES  



 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 21 mars : à 19H45 : cours débutants, à  20H30 : cours confirmés. 
  RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche  Place de Terre-Neuve . Samedi 16/3 : Loc-Majan, St 
Pabu. Mardi 19 : Guissény (Etienne). 
 GROUPE CYCLO.- A partir du samedi 16, dimanche 17 et du mercredi 20/3 inclus : le départ du groupe féminin  se fera à 8H30 
 H.B.C.P.- Samedi 16 : Débutants1  : match à 14H à Landerneau contre Landerneau et Plouguerneau. Moins de 12 ans gars  : 
match à 15H45 contre Hermine Kernic à Plouescat. Moins de 12 ans filles (1)  reçoit Pont de Buis à 15H. Moins de 12 ans filles (2) : 
reçoit Elorn à 16H. Moins de 14 ans  : match à 14H contre Entente des Abers à Lannilis. Moins de 16 ans  : match à 16H30 contre 
Cap Sizun à Plouhinec. Seniors  : reçoit à 19H Lesneven/Le Folgoët. Dimanche 17 : Moins de 18 ans  : match à 14H30 à Briec. 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 16 : U 7 ET U8 : reçoivent Coataudon, RDV sur le terrain synthétique à 10H15. U9 MARSEILLE  se déplace 
à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U9 LYON se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Plouguin, départ à 
13H15. U11 RENNES se déplace à Bohars, départ à 13H15. U11 BREST : amical ou repos (les enfants seront informés par leurs 
dirigeants). U13A reçoit Guissény (amical) RDV à 13H30. U13B reçoit Plougastel, RDV à 13H30. U15 se déplace à Lesneven (stade 
Jean Abautret), départ  à 14H, match à 15H30. U17 se déplace au Gj Kersaint 4 clochers  (terrain de St Divy),  départ  à 14H, match à 
15H30. Dimanche 17 : SENIORS "A" reçoit Plourin, match à 15H30. SENIORS "B"  reçoit Le Drennec, match à 13H30 sur le terrain A 
ou sur le terrain synthétique.  SENIORS "C" reçoit Gouesnou, match à 13H30 sur le terrain synthétique ou sur le terrain B.  
LOISIRS se déplace à Plouguin, match à 10H. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .- dimanche 17 mars : dernier circuit long de la saison . Samedi 23 mars : assemblée générale  à 
l'ancienne cantine de l'École des Moulins à 19H. L'ensemble des adhérents ou sympathisants de l'association sont invités à cette 
réunion. Merci aux adhérents qui restent au repas d'après assemblée d'expédier leur coupon de réservation pour le lundi 18 dernier 
délai. Toutes les personnes qui voudraient connaitre l'association sont les bienvenues à cette assemblée générale où sera fait les 
bilans d'activités de la saison et comptable et les prévisions pour la saison 2013/2014. Merci aux personnes intéressées pour 
intégrer le bureau de se faire connaître. Renseignements : � 06 62 60 71 93. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré .- Permanences  de 9H30 à 11H : *AIDE ALIMENTAIRE  pour les personnes bénéficiant 
de l'aide alimentaire : samedis 16 et 30 mars, mercredi 27 mars ; *VÊTEMENTS : OUVERTE À TOUS : mercredi 20 mars. 
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES" .- vous accueillera au mois de mars les lundis 18-25 et jeudi 21. Toute l'ac-
tualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php - plouvienchantant@aol.com  
V CLUB ESPÉRANCE .- *Sortie à la Torche  du mardi 26 mars : départ Place de la Gare à 7H45. *Plounéventer : kig a Farz  le mar-
di 2 avril : départ du car Place de la Gare à 11H30 ; Prix 16 € ; Inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09 ou Anastasie 
� 02 98 40 91 96 ou au club. 
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE PLABENNEC .- L'association «Entraide pour la vie» organise un concours de dominos et de belote avec 
partenaire , dans le but d'aider les familles confrontées à la maladie grave ou invalidante, le samedi 16 mars à la Maison de Retraite de 
Plabennec. Ouvert à tous ! 

Samedi 16 à 11H, à l'église de Plabennec : célébration pénitentielle pour les enfants se prépa rant à la 1 ère des communions ; 
rite pénitentiel pour les enfants se préparant au baptême et Remise du Notre Père aux enfants et à Romy. Dimanche 17 : *à 9H30 : 
messe à Coat-Méal, *À 11H : messe à Plabennec : 3ème scrutin vers le baptême pour Romy POTY. Mercredi 19 à 20H au presbytère 
de Bourg-Blanc : répétition de chants liturgiques  (covoiturage à la Maison Paroissiale à partir de 19H40). Jeudi 21 à 20H30 en 
l'église de Plabennec, formation pour les ministres de la communion. Samedi 23 : *à 11H, à l'église de Kersaint : célébration éveil à 
la foi ; *de 14H à 15H30, salle Marcel Bouguen : conférence  par le Frère Guy Leclerc, suivie d'une visite commentée de l'église 
(inscription obligatoire à la Maison Paroissiale). Dimanche 24 : dimanche des Rameaux : *à 9H30, messe à Bourg-Blanc, *à 11H, 
messe à Plabennec. Célébrations pénitentielles en doyenné : ce vendredi 15 à 20H30 à Plabennec et mardi 19 à 20H30 au Fol-
goët : célébrations pénitentielles avec proposition de rencontres individuelles avec un prêtre. Lundi 18 à 18H à Plouider et mercredi 
20 à 20H30 à Lannilis : célébrations pénitentielles avec absolution collective. Aux retraités : un moment de fraternité à vivre et à 
continuer à Bourg Blanc le 21 mars à 14H , salle M T L (Maison du Temps Libre).  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A. 
ATELIERS AU JARDIN D'AVRIL À OCTOBRE SUR LA CCPA .- Si vous vous intéressez au jardinage au naturel, si vous voulez 
découvrir les secrets d'un bon compost et apprendre à utiliser les paillis, venez participer à un atelier au jardin. La CCPA propose 
des ateliers encadrés par Charly Rio, de la Maison de la Bio les 15 avril et 24 mai à Lannilis, le 3 juin à Plouguerneau  de 14H à 17H. 
Participation gratuite. Inscriptions auprès de la CCPA au 02 90 85 30 18 ou  à maelle.pouliquen@pays-des-abers.fr. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la place de la Gare le mardi 19 mars de 11H30 à midi , dernier passage de la saison. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE.- à Plouvien � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé  pour congés du lundi 25 
mars au lundi 1er avril inclus. Réouverture le mardi 2 avril à 9H. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN .- dépannage informatique� 06 65 37 77 12.   
♦ Didier JACOPIN .- Jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibi-
lité de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à 
la personne. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 
♦ LES SERRES de RAVELIN  (St Frégant) vous proposent une journée "taille de fruitiers"  le dimanche 24 mars. Entrée libre : 
9H/12H– 14H/18H. La saison de printemps démarre avec un grand choix de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates greffés, 
etc… Ouvert du lundi au samedi � 02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com 

MEDECIN Docteur LE GALL  sera absent  du lundi 25 mars inclus au lundi 1er avril inclus 



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   ���� 02 90 85 30 12 
 

  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi  8H30-12H / 13H30-16H 
d A.G.D.E. – 12, Boulevard des Frères Lumière – LESN EVEN : Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi.  Mise à 
disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, ma-
nutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un simple 
coup de fil au � 02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 (fermeture à 16H30 le vendredi).  
d S'PASS DIFFUSION  RECHERCHE des distributeurs pour effectuer la distribution du nouvel annuaire "pages jaunes 2013"  du 8 
avril au 15 mai. Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet : vous devez avoir une voiture et le Permis B, avoir un télépho-
ne, connaître géographiquement votre secteur d'habitation. Nous vous assurons la formation nécessaire à l'exécution de votre mission, 
un point d'approvisionnement proche de domicile. Rémunération brute à l'annuaire distribué, indemnité de distribution selon les secteurs 
géographiques. Débutants acceptés. Appelez au � 02 48 27 30 18. 
d ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE  accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans, tèl. Aurélie : � 06 25 75 03 51. 

 EMPLOI 

CHERCHE personne  aimant les animaux pour garder chat  du 13 au 27 juin 2013 inclus � 02 98 36 10 30. 
A VENDRE : *Lannilis : T3 type Loft, 83 m² + garage + parking + 140 m² de jardin, 98 000 € � 06 07 09 13 61. *Plouvien : maison, 4 
chambres, prox. Bourg, quartier calme, jardin de 600 m²  � 06 08 68 90 71. *Renault Megane 2 , année 2005, 85 cv diesel 1.5 dci, 
175 000 kms, bon état (entretien toujours fait en garage), 4 000 € � 02 98 40 94 57. 
À LOUER  : *Au bourg de Plouvien, maison T4  avec jardin et parking, loyer : 535 € + 15 € de charges, libre au 1er avril 
� 06 65 20 99 38. *Appartement  85 m², tout confort, à Lannilis (centre ville), calme, ensoleillé, parking privé, libre au 1er juin 
� 02 98 04 01 30 (préférence heures repas). 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .-Permanence de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le can-
ton de PLABENNEC, le lundi 18 mars en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H sur rendez-vous (s’adresser au secrétariat de la Mairie 
de Plabennec). 
♦ SHBL, SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DU BAS-LÉON. - Bourse aux Plantes de printemps, ce samedi 16, de 14H à 17H, à la Maison 
Familiale de Plabennec. Echange de graines, boutures, plantes et outils de jardin. De nombreuses plantes seront également présen-
tées. Ateliers-démonstration de compostage et de paillage. Nous vous attendons nombreux. Renseignements au � 06 60 24 44 85  
♦ BALEADENN  : 3eme Salon de la randonnée  les samedi 16 de 10H à 19H et dimanche 17 de 9H30 à 18H à la Maison du Temps 
libre de Bourg-Blanc. Nombreux exposants, conférences, animations et bien évidemment randonnées pour toutes et tous ! Plijadur 
d'an holl, bras ha bihan ! Entrée : 3 €/jour. Bar et restauration sur place. Lots à gagner. Org : association Baleadenn en partenariat 
avec le Comité départemental de la Fédération Française de Randonnée 29, les Marcheurs de Bourg-Blanc et la Mairie de Bourg-
Blanc. Contacts : baleadenn29@gmail.com - www.baleadenn.org - Office du tourisme des abers   02 98 04 05 43.   

 DIVERS 

L'Heure des Histoires pour les 7/11 ans  : samedi 3 0 mars 
Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10 H30 à 11H30 

 

            Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !    
            Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire. renseignements : � 02 98 40 92 59 

Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com /rechercher/info_bib.php 

 COLLÈGES - LYCÉES    

♦ COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC  : inscriptions rentrée 2013.– Les familles qui n'ont pas pu venir aux portes ouvertes 
peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous . Les dossiers d'inscription sont 
à demander au secrétariat  au � 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org 

PORTES OUVERTES CE WEEK-END 
♦ SAINTE ANNE - PLABENNEC  : De la PS au CM2, nous accueillons les enfants dans 5 classes bilingues. Venez découvrir la vie d'un 
écolier bilingue samedi 16 à partir de 9 H30 sur le site de l'école.   
♦ Groupe Scolaire LA CROIX-ROUGE - BREST  : ce vendredi 15 17H/20H et samedi 16  8H30/13H : formations en lycées général, tech-
nologique et professionnel ainsi que dans l'Enseignement Supérieur. Parking sur site. www.ecole-croix-rouge.com 
♦ LYCÉES DU GROUPE DE L'ESTRAN À BREST  : ce vendredi 15 17H/20H, samedi 16 9H/12H. Lycée Charles de Foucauld 
(Baccalauréat séries générales et technologiques, BTS), Lycée Fénelon  (baccalauréat métier de la santé et du social, musique et dan-
se, métiers de l’hôtellerie et de la restauration) 
♦ IRÉO - LESNEVEN - � 02 98 83 33 08 : ce vendredi 15 17H/20H, samedi 16 9H/17H et dimanche 17 14H/17H : formations : scolaires, 
par apprentissage, pour adultes - de la 4ème à la licence professionnelle, en élevage, horticulture, machinisme, commerce et gestion et 
pour vous informer sur les métiers et les débouchés. www.ireo.org 
♦ MAISONS FAMILIALES  : formations par alternance  : ce vendredi 15 17H/20H, samedi 16 9H/17H : *PLABENNEC et PLOUDA-
NIEL : 4ème ou 3ème : découverte des métiers pour définir votre projet professionnel, CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, 
de l'Horticulture et de l'Agriculture ; formations adultes : Ouvrier en Travaux Publics, Certificat de Spécialisation Constructions Paysa-
gères, Brevet Professionnel Chef d'équipe paysagiste, CAP Fleuriste � 02 98 40 40 73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
*PLOUNÉVEZ-LOCHRIST  : 4ème et 3ème (après 5ème ou 4ème), Baccalauréat Professionnel "Services aux Personnes et aux Territoires", 
Seconde Professionnelle (après 3ème), Première Professionnelle : après une Seconde, BEPA ou BEP, CAPA du même secteur profes-
sionnel, première avec dérogation. Renseignements � 02 98 61 41 30. *St RENAN : 4ème et 3ème d'orientation avec des stages multi-
professionnels, Bac Pro "Services aux personnes et aux territoires" 3 ans (post classe de 3ème) : stages dans les secteurs des services 
et du social, Préparation aux concours paramédicaux et sociaux. � 02 98 84 21 58 - mfr.st-renan@mfr.asso.fr - mfr-strenan.com 
♦ LYCEE DU CLEUSMEUR - LESNEVEN : Vendredi 15 17H/20H, samedi 16 9H/17H (4 et 3 ème d'orientation, CAPA et Bac Pro services 
à la personne, Bac technologique Aménagement et environnement, BTS Sciences et Technologies des Aliments en 1 an). 
� 02 98 21 23 24. Un forum des métiers avec des anciens élèves de l'établissement sera organisé le samedi 16 mars au matin.  
♦ SAINT FRANÇOIS NOTRE DAME LESNEVEN  : Samedi 16 9H/ 14H, lycée (Bac L,ES,S,STAV), options Arts (arts plastiques, cinéma 
audio-visuel, musique) section européenne et filière bilingue. 
♦  IFAC - CCI BREST � 02 29 00 60 60 - ifac@cci-brest.fr - www.ifac.cci-brest.fr : ce vendredi 15 15H / 20H, samedi 23 9H / 17H  



PLOUVIENPLOUVIENPLOUVIENPLOUVIEN    
 

Samedi 30 mars 
 

REPAS DANSANT 
À partir de 19H, à la salle polyvalente 

 

 

Pour financer 
 

Le Rallye Aicha des Gazelles 2014 

Avec Charlène et Griselda,Avec Charlène et Griselda,Avec Charlène et Griselda,Avec Charlène et Griselda,    

le duo des Gaz'L 29le duo des Gaz'L 29le duo des Gaz'L 29le duo des Gaz'L 29    
♦ Présentation du rallye 

♦ Tirage de la tombola 

♦ Buvette sur place 
 

Menu adulte : 11 € 
Porc au curry - tarte aux pommes - café 

Menu enfant (- de 10 ans) : 5 € 
Jambon chips - tarte aux pommes - soda 

Menu adulte à emporter : 10 € 
 

Repas servi à partir de 19H, sur réservation 
 

 

Tickets en vente : 

*au bar Le Kelling's à Plouvien 

*à l'Atelier de Griselda à Plouvien 

*au bar Le Diabolo à Plabennec 

*au bar Le Central à Lesneven 

*à Créatif Coiffure au Relecq-Kerhuon 

 

Contact et renseignements : http://tdgl29.over-blog.com 


