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INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER 

MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@wanadoo.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 15 / 12 H 00 et 13 H 15 / 17 H 30, samedi : 9 H / 12 H. 
PERMANENCES DES ELUS : 
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint aux Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : vendredi de 15 H à 17 H et sur 
RDV 
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : jeudi de 14 H à 15 H et sur RDV 
- Michel REPECAUD, Adjoint aux travaux : samedi de 11 H à 12 H et sur RDV 
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV. 

 
ETAT CIVIL 
Naissance : Paul ROYET, 1 Impasse de Kerper, le 23 décembre. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )   
Demande de permis de construire : M. LEAUSTIC Guillaume, Tréouergat, pour rénovation habitation à La Roche. 
Autorisation de travaux accordée à :  
- M. LE GUEN Hervé, 9 Impasse de La Motte, pour remplacement de porte de garage, 
- M. DESGRIPPES Michel, 25 rue de l’Aber Benoît, pour une clôture. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en février 2000 doivent se faire recenser en mairie dès leurs 16 ans et 
jusqu’aux trois mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les 
concours, examens, permis de conduire. Se munir du livret de famille. L’inscription peut 
également se faire par Internet sur le site https://mon.service-public.fr  

 
PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les 
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences  sur rendez-vous, en Mairie de 
PLOUVIEN de 14h à17h, les  lundis 8 et 22 février  - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie 
de PLOUVIEN (02 98 40 9116). 
 
EXPOSITION 
Une exposition intitulée « agriculteurs – agricultrices » est actuellement visible en mairie et à la salle polyvalente. 
 
COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 
Assainissement collectif : 
Le bureau d’études URBATEAM, de Saint-Renan, a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre dans l’opération de 
transfert des eaux usées de la commune vers la station d’épuration de Bourg-Blanc. Le coût de la prestation est de 
13 104 €TTC. 
Installation de conteneurs enterrés : 
La société TALEC, de Plouguerneau, est chargée d’effectuer les travaux préparatoires et l’aménagement des pourtours 
des conteneurs qui seront installés près de la gare routière de Prat ar C’heff, pour un coût de 11 363.02 €TTC. 
Audit énergétique : 
Un bilan énergétique sera réalisé sur la salle polyvalente et l’école primaire, subventionnable à hauteur de 50 % par 
l’ADEME. 
Achats d’un abri bus et de gobelets recyclables 
Le conseil décide de l’achat d’un abri bus pour l’installer à Castel Huel, représentant un montant de 1 686.41 €. Par 
ailleurs, 500 gobelets recyclables et personnalisés au nom de la commune seront commandés pour un coût de 384 €. 
PLU intercommunal : exercice du droit de préemption 
Le Maire est autorisé à signer la convention de gouvernance avec la CCPA qui prévoir une délégation du droit de 
préemption urbain au profit de la commune. 
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Poste de coordination enfance/jeunesse 
A partir de 2016, la commune de Landéda prend le relais de celle de Plabennec pour prendre en charge le poste de 
coordinatrice enfance/jeunesse. Le Maire est autorisé à signer la nouvelle convention proposée. 
Modification du tableau du personnel 
Le conseil créée un poste d’adjoint d’animation à compter du 1er février. Celui-ci sera pourvu par intégration directe 
d’un agent déjà en poste et titulaire du grade d’agent social, qui ne correspond pas réellement à son profil de poste. 
Participation aux « Arts de la rue » et aux « Tréteaux Chantants » 
Le Conseil accepte de participer au financement des spectacles organisés dans le cadre du « Printemps des Arts de la 
rue en Pays des Abers » pour les années 2016 à 2020, à hauteur de 0.33 € par an et par habitant. 
En ce qui concerne les « Tréteaux Chantants », un accord est donné pour l’année 2016 à raison de 0.15 € par an et par 
habitant. 
Exposition de matériel de la guerre 39/45 
Suite à la proposition d’Annick Le Guen et de l’association « Brest 44 », le conseil donne son accord pour organiser 
une exposition sur 2 jours de matériel de la guerre 39/45, les 11 et 12 juin. Le montant de la participation à verser à 
l’association s’élève à 600 €. 
 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

CALENDRIER DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Collecte des déchets sur toute la commune les  lundis 8 et 22 février (semaines paires en 2016). 
Recommandations pour la collecte des ordures ménagères : 
- les bacs devront être sortis la veille ou pour 6h du matin et rentrés le plus tôt possible après le vidage 
- regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus près du circuit de la benne, poignées tournées vers celui-ci 
- Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l’exception des sacs orange pré payés fournis par la communauté 
de communes. Renseignements : 02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr 
 
BENEFICIER DE SUBVENTIONS POUR L'AMELIORATION DE VOTRE LOGEMENT GRACE AU 
PROGRAMME D'INTERET GENERAL DE LA C.C.P.A. 
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister 
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.  
Des permanences sans RDV sont organisées à Plabennec le 3ème mercredi de chaque mois à la CCPA - 545 rue Gustave 
Eiffel – Zone de Penhoat- de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65 (en cas d'absence, laisser un message sur le répondeur) et 
courriel :pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr  Plus d'infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr 

 
TRETEAUX CHANTANTS 
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la 7° édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers. 
Les sélections pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à: 
- Lannilis  le mardi 09 février à la salle de Kergroas à 14h00  
- Plouvien le mardi 16 février à la Forge à 14h00 
L'animation musicale des sélections: Duo Medley. 
Les meilleurs voix se rencontreront pour la finale du Pays des Abers le mardi 23 février, salle du champ de foire de 
Plabennec à 14h00 (10€ l'entrée) avec un concert de Nicole RIEU. 
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des mairies concernées (Lannilis et Plouvien) en 
communiquant le nom, prénom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone et titre de la 
chanson interprétée » 
Les  billets pour la finale du Pays des Abers seront prochainement mis en vente exclusivement à l'office de tourisme du 
Pays des Abers (bureau de Lannilis et Plouguerneau)" 
 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
             BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).  
    La bibliothèque est ouverte le mercredi (10 H 00 à 12 H 00), le samedi (14 H 30 à 16 H 30) et le dimanche          
    (10 H 30 à 12 H 30).   
Voici les nouveautés du mois: 
Romans La disparue de Saint-Sauveur de Gilbert Bordes, Le théorème du homard de  Graeme Simsion, Victoires de 
Danielle Steel, La vie très privée de Mr Sim de Jonathan Coe, Petits plats de résistance de Pascale Pujol. 
Policiers    Larmes de Chasseur, Léon Trégor de Laurent Ségalen, Lontano de Jean-Christophe Grangé, Les infames de 
Jax Miller. 
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Documentaires Arbres remarquables en Bretagne de Mickaël Jézégou, Encyclopédie visuelle des plantes sauvages de 
Jean-Marie Polèse. 
 BD Adultes    Le maitre d'armes de Xavier Dorison, Comment faire fortune en juin 40 de Xavier Dorison, La renarde 
de Marine Blandin, Que la bête fleurisse de Donatien Mary, Chute de vélo de Etienne Davodeau. 
Romans jeunes   U4 «  Yannis » de Florence Hinckel, Mordicus apprenti sorcier de Eric Cherreau,Le monstre des 
neiges de Géraldine Collet, Les univers de Sam et Lucie de Mymi Doinet. 
BD Jeunes  Le contrat Lagaffe de Franquin, Super sisters contre super clones de Christophe Cazenove, 
Supervitaminées de Christophe Cazenove. 
Albums enfants   Regarde c'est Papa de Christine Denolle, Un éléphant légèrement encombrant de David Walliams 
Cache-cache des petites bêtes de Olivier Latyk. 

                               
 
ASCM 
Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
 
RECTIFICATIF CHORALE ABERS MELODIE 
La soirée chorale proposée par l'association Abers Mélodie aura lieu le vendredi 5 février à 20h30 , salle polyvalente et 
non le samedi 6 février . 

 
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

VOYAGE AU SALON DE L’AGRICULTURE 
La Maison Familiale Rurale de Plabennec-Ploudaniel organise, comme chaque année, un voyage au salon de 
l’agriculture du 27 février au 1er mars 2016. 
Programme : visite du salon, visite de l’Assemblée Nationale, visite guidée et commentée de Paris (principaux 
monuments), croisière sur la Seine, soirée café-théâtre (spectacle humoristique), visite commentée de l’Arc de 
Triomphe… Pour renseignements et inscriptions : 02 98 40 40 73 www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr  
 
FOIRE AUX LIVRES 
Dimanche 31 janvier, de 10 H à 17 H, à la Maison du Temps Libre de BOURG-BLANC : foire aux livres et vinyles. 
Entrée visiteur : 1.50 €. Les particuliers peuvent vendre leurs propres livres et vinules (pas de vidéà) : location d’un 
emplacement : 3 € le mètre d’exposition. Renseignements  à l’accueil du Foyer le mardi, mercredi et samedi de 9 H  à 
12 H : 09 64 44 25 10, mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr 
 
SALON DES MEDECINES DOUCES 
Le premier salon des médecines douces et de leurs formations professionnelles s'installe a l’UCPA sur le port de l'Aber 
Wrac'h les 30 et 31 janvier 2016. C'est une initiative de l'association « Idées et Actions en Wrac'h » avec deux 
objectifs : 
- faire connaître des pratiques de soins, étonnantes, diverses et de plus en plus recherchées, et qui dit-on « font du 
bien » 
- informer, jeunes et moins jeunes, des débouchés professionnels de ces pratiques. 
Ce salon regroupe des praticiens du « mieux-être » qui regardent l'être autrement que ne le fait la médecine 
conventionnelle (naturopathes, sophrologues, réflexologues, étiopathes, art thérapeutes, des spécialistes de la 
méditation, du shiatsu, du reïki, du rolfing, des énergétiques chinoises, des fleurs de Bach etc..) ; Un programme des 
conférences et des ateliers découvertes est à votre disposition. 
Ce salon accueillera aussi des écoles de formation professionnelle, la plupart locales. L'entrée du salon est fixée à 5€, 
mais à 3€ pour les étudiants .En entrée libre, un marché bio et de produits du terroir, une dégustation de crêpes avec 
« Histoire de crêpes » de Landéda. Le bar de l'UCPA sera ouvert. Renseignements au 0783229771 ou 
idacwrach@gmail.com 
 

DEDICACE 
Laurent SEGALEN, auteur blanc-bourgois de 
romans policiers, sera présent à la bibliothèque 
le dimanche 21 février, de 10 H 30 à 12 H 30, 
où il dédicacera son nouvel ouvrage : «Larmes 
de chasseur  - Léon Trégor ». 

 

http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
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LA DESTINATION TOURISTIQUE BREST TERRES OCEANES S’EXPOSEAU SALON DU TOURISME 
DE BREST 
Les 30 et 31 janvier 2016, le salon du tourisme de Brest accueillera la récente destination touristique Brest terres 
océanes, au parc expo de Penfeld. Au cœur du village Finistère, invité d’honneur du salon, les acteurs du tourisme de 
Brest terres océanes présenteront les multiples facettes de la destination. 
Pourquoi la destination Brest terres océanes ? 
L’idée est simple. Brest terres océanes a pour mission de fédérer les énergies communicantes de la destination, afin de 
la rendre plus attractive aux visiteurs présents et à venir. 
Pour y arriver, un Groupement d’Intérêt Public a été créé en juillet dernier. Son objectif : parler d’une même voix en 
rassemblant sous une bannière unique, celle de Brest terres océanes, les hôtels, les campings, les activités de loisirs en 
tout genre et les offices de tourisme.  
Des acteurs du tourisme présents au salon pour vous conseiller 
Que connaît-on réellement de notre cadre de vie ? Savons-nous en profiter ? Pas complétement. Nous passons très 
souvent à côté de très belles choses. Ici, sur Brest terres océanes, s’offrent à vous des expos que l’on croit accessibles 
qu’aux plus avertis, des paysages « waouh » dignes de cartes postales, des plantes exotiques ramenées à Brest par les 
explorateurs d’un autre temps, des voyages inédits sous les mers du monde… 
Autant de découvertes que s’apprêtent à partager avec vous les acteurs du tourisme présents au salon. Ils vous offriront 
notamment la carte touristique de la destination, ainsi que les tout nouveaux guides hébergements pour organiser vos 
week-ends. « Et si vous partiez cocooner en presqu’île de Crozon dans un hébergement insolite le temps d’un week-
end ?... peu de route, mais dépaysement assuré ! » 
De nombreux lots à gagner : des entrées pour Brest 2016, des traversées maritimes, des hébergements sur la 
destination,… et bien d’autres cadeaux encore. 
Informations pratiques 
- Lieu : Parc expo Brest (parc de Penfeld)  - Horaires : de 10h à 19h sans interruption 
- Pour réserver vos billets d’entrée : www.salon-tourisme-brest.fr 
 
DON DU SANG 
*Don du Sang à Bourg-Blanc le mardi 9 Février de 8h00 à 13h00. Réserves de sang très fragiles : l’Etablissement 
Français du Sang appelle à une forte mobilisation des donneurs, tant la consommation des malades en produits 
sanguins est soutenue. Nous devons nous mobiliser, donnons notre sang ! Chaque année, 1 million de malades sont 
soignés grâce au don de sang.  
* L'Amicale pour le Don du Sang Bénévole du Canton de Plabennec, organise le dimanche 21 février un thé dansant, 
salle Bouguen à Plabennec, 14h00. 
 
FOIRE AUX GREFFONS 
AVALOU PLABENNEG organise le Samedi 13 février une foire aux greffons de 10h00 à 18h00 Salle Marcel 
Bouguen à Plabennec. Entrée gratuite. -vente de porte greffes, -possibilité de greffage sur place, -exposition de 
pommes tardives. 
 
ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 12 février   à  20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : 
résolutions de la nouvelle année. Réunion ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29. 
 
CVL- CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H 
Formation au Permis Côtier : le samedi 6, Dimanche 7 et Lundi 8 Février. Théorie et pratique de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Examen théorique le mardi 9 Février le matin ou les mardis suivants. 
Toutes les activités, tarifs et Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. 
Contact et informations : tél. 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com   

 
AAPPMA DU PAYS DES ABERS-COTE DES LEGENDES 
Dimanche 7 février, assemblée générale à partir de 10 h à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker. Ordre du jour : 
rapport moral, rapport financier pour l'exercice 2015, perspectives et nouveautés pour 2016. 
 
LE CHANT DE LA TERRE 
cours de chant adultes sur RDV, à l'Ecole de Musique de Plouguerneau ou à Lannilis. Stage "La Danse du Cœur" 
dimanche 7 février de 14h à 18h à la Maison communale de Plouguerneau : accorder le corps et la voix, lâcher prise 
par le son et le mouvement, chants du cœur. Réservation et renseignements: 02 98 25 50 32, 
contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com 
 
 

http://www.salon-tourisme-brest.f/
http://www.cvl-aberwrach.fr/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=92092&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=92119&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.assolechantdelaterre.com/
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GRANDE BRADERIE 
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 6 février 2016, en continu, de 9 H30 à 17 H 30, rue de la 
Mairie à PLABENNEC. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette 
manifestation est ouverte à tous. 
 
CAUSERIE EN BRETON 
Causerie en breton avec Louis Elegoet, le mardi 2 février à 20h - Pub Chez Tom (Lesneven) – Gratuit. 
"Les journaliers : l'histoire d'une famille sur 9 générations". Partant de l'histoire d'un domestique  né en 1734 à 
Tremaouezan et devenu journalier, Louis Elegoet, historien, nous exposera ce qu'était la vie des journaliers à cette 
époque. Organisé par Ti ar Vro Leon. 
 
L’AGRICULTURE : L’ETAT D’URGENCE 
 Avec des prix de marché qui ne couvrent plus les coûts de production dans toutes nos filières, l’agriculture, 1ère 
activité économique de nos territoires est au bord du naufrage. 
 La Profession agricole est aujourd’hui, à bout, enfoncée dans une crise permanente, dont les effets seront bientôt 
irréversibles et vont impacter tous nos communes rurales, en termes d’activité, d’emplois, d’équilibre et de dynamique 
territoriale. 
 La Chambre d’agriculture du Finistère intervient et coordonne sur le département tous les acteurs qui accompagnent 
l’ensemble des exploitants et exploitations en difficulté pour, à la fois : 
·     Recenser les situations les plus fragiles et être à leur écoute, 
·     Elaborer des diagnostics technico-économiques personnalisés, 
·     Formuler des préconisations et des adaptations, 
·     Accompagner les reconversions si nécessaire. 
 
FOIRE AUX LIVRES 
Foire aux livres, dvd, cd et autre produits culturels le dimanche 7 février à la salle Kermaria du Folgoët de 10h à 18h. 
Foire parrainée par Louis Ellegoët, historien du Léon. Entrée: 1.50 euros. 
Inscriptions et renseignements: http://skoazelllesneven.wix.com 

 
PORTES OUVERTES 
L’école DIWAN de PLOUDALMEZEAU ouvrira ses portes aux familles intéressées par l’enseignement bilingue breton/français 
"par immersion" le SAMEDI 27 février de 9h30 à 12h30. 
BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous ; possibilité de visite chaque 
mardi aux heures scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30. 
Lors cette matinée portes ouvertes, une vente de pamplemousse aura lieu. Nous les vendons par lots de 5, 10, 20 ou 40. N'hésitez 
pas à commander via l'adresse mail burev.gwital@gmail.com.  
Rens. : 02.98.48.18.30 pe  06.11.53.60.49, skol.gwitalmeze@wanadoo.fr 

 
EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ 

     POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 
Horaires d'ouvertures du Point Accueil emploi : 
Lundi, Mardi et Jeudi : 9 H 00 - 12 H 00 / 14 H 00 - 17 H 00 (Hôtel communautaire, 545 rue Gustave Eiffel, zone de Penhoat à 
PLABENNEC), Mercredi : 8 H 30 - 12 H 30 (Pôle social de LANNILIS), Vendredi : 9 H 00 - 12 H 00 /  
14 H 00 - 16 H 00 (Hôtel communautaire à PLABENNEC) 
LE POINT ACCUEIL EMPLOI SERA EXEPTIONNELLEMENT FERME DU MARDI 26 JANVIER AU MERCREDI 
10 FEVRIER  
À compter du lundi 25 janvier, les 3 agences Pôle Emploi installées à Brest recevront les demandeurs d'emploi 
suivant de nouvelles modalités d'accueil : 
L’accueil sans rendez-vous se fera uniquement le matin, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.  
Les après-midi des lundi, mardi, mercredi, de 12 h 30 à 16 h 30 uniquement sur rendez-vous, ainsi que le vendredi, de 
12 h 30 à 15 h 30. 
Les demandes urgentes seront tout de même traitées l'après-midi. Les personnes pourront contacter leur conseiller 
depuis leur espace POLE EMPLOI, ou contacter ce conseiller directement par mail, pour toute demande de 
renseignements  ou  prise de rendez-vous.  
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter sur votre dossier, le POINT ACCUEIL EMPLOI de la Maison 
de l'emploi – 545 Rue Gustave Eiffel PLABENNEC est à votre disposition  02 90 85 30 12  
* A.G.D.E.  Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN     
Propose  des missions ponctuelles et recherche  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : 
jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux  divers, auprès des particuliers, collectivités et et associations. 14 H– 17 H 
HOTEL DE COMMUNAUTE –   PLABENNEC 

http://skoazelllesneven.wix.com/
mailto:burev.gwital@gmail.com
mailto:skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 MOIS  - 26H/SEMAINE sur le secteur de la 
CCPA/LESNEVEN.  Critère d'éligibilité : RSA – ASS  (rdv possible sur PLABENNEC et LANNILIS). 
 
Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL  
le Vendredi 5 Février (de 17h à 20h) et le Samedi 6 Février 2016 (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73 
 - Formations scolaires PAR ALTERNANCE :  
Ø Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir votre projet professionnel. 
Ø CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture. 
- Formations Adultes :  
Ø   Dans les métiers des Travaux Publics, de la Fleuristerie et du Paysage.  
Ø Le Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères par contrat d’alternance.  
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
 
PORTES OUVERTES 
Le Groupe Scolaire « Les 2 Rives » de Landerneau vous invite à participer aux PORTES OUVERTES du LYCEE SAINT-
SEBASTIEN - 4, rue Hervé de Guébriant à LANDERNEAU et du LYCEE SAINT JOSEPH - Route de Pencran à 
LANDERNEAU Vendredi 4 mars 2016 de 17 h 00 à 20 h 00 et Samedi 5 mars 2016 de 09 h 00 à 13 h 00. 

 
PORTES OUVERTES 
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise le vendredi 11 mars, de 17 à 20 heures et le samedi 
12 mars 2016, de 9 à 17 heures, des journées « portes ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formation 
par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale : 
4ème  et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels, 
CAP(A) Services en Milieu Rural 2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne et vente-accueil, 
Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 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, moniteur 
éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et AMP. 
Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 -  par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : 
www.mfr-strenan.com 

 
LYCÉENS, ÉTUDIANTS, ADULTES EN REPRISE D’ÉTUDES, VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERSITÉ DE 
BRETAGNE OCCIDENTALE  
Les journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale auront lieu le 5 mars 2016 à Quimper et Morlaix 
et le 12 mars 2016 à Brest. 
Plus de 150 formations seront présentées dans des domaines variés :Lettres et Langues • Droit-Administration • 
Économie-Gestion • Sciences Humaines et Sociales • Sciences, Technologies, Santé • Sciences du Sport et de 
l'Education • Sciences de la Mer et du Littoral. 
Des services pour vous aider dans votre cursus et votre vie étudiante : 
Bibliothèques, service d’orientation et d’insertion professionnelle, service culturel, sport universitaire, formation 
continue, associations étudiantes... 
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents 
sites. 
 

PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU 
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com         
* Infirmières à Bourg-Blanc : PAUBET/DUDEY : 02 98 84 57 17, QUINTRIC/MASSON : 02 98 84 47 51, 
 CAM/MOREAU  06 84 48 13 91,  infirmier à Milizac : COUSYN Thomas  02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20. 
 * Cours de dessin – peinture à domicile : travaillant à l’école de Coat-Méal dans le cadre des TAP, j’interviens 
également à domicile en cours de soutien dessin-peinture auprès d’un public adulte, au tarif de 20 € pour 1 H 30 
d’intervention. Diplômé de l’école des Beaux-Arts, je vous transmettrai mon expérience et toutes mes connaissances 
dans le domaine artistique. Tél. 09 52 80 76 92, après 18 H 30. 
* Trouvé 1 doudou  rose, un sweat bleu marine et une clé. Les réclamer en mairie. 
* Vous souhaitez réduire vos dépenses de chauffage et valoriser votre patrimoine ? Contactez David DYKAS, agent 
commercial en isolation, thermique et chauffage naturel, au 06 46 67 10 69 ou par mail : 2gether.dykas@gmail.com 
Etude personnalisée et gratuite. Eco PTZ à 0 %. 
* Mme CHARTON est votre nouvelle conseillère Body Nature sur le secteur. Body Nature est un fabricant français de 
produits écologiques et biologiques depuis plus de 42 ans. Les gammes de produits d’entretien, cosmétique et bien-être 
sont diffusés en démonstration à domicile. Contact au 07 82 18 75 65 ou charton.bodynature@free.fr 
 

http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.univ-brest.fr/
http://www.taxideliroise/
mailto:2gether.dykas@gmail.com
mailto:charton.bodynature@free.fr
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