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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 : le vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint aux Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : le vendredi de 15 H à 17 H et sur RDV 
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : les jeudis de 14 H à 15 H et sur RDV 
- Michel REPECAUD, Adjoint aux travaux : le samedi de 11 H à 12 H et sur RDV 
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : le mardi de 14 H à 15 H et sur RDV. 

 
ETAT CIVIL 
Décès : Emmanuel LEPOIVRE, Milin ar Roc’h, le 29 janvier. 
 
DEMOGRAPHIE 2014 
Naissances : 19, mariages : 4, décès : 3. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml    
Autorisation de travaux accordée à :- Mme PERHIRIN Catherine, Pellan, pour un abri à animaux  
- M. CLAVIER Martial, 1 rue des Douves, pour une véranda 
- M. JAOUEN Jean, 2 Castel Huel, pour un abri à voiture 
- M. FLOC’H Jean-Luc, 12 rue de la Fontaine, pour ravalement d’habitation et réfection toiture d’une dépendance. 
- 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en février 1999 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 le 
canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC (02 98 40 41 32), les 
lundis  9 et 23 février, de 14h à 17h. 

 
EXPOSITION EN MAIRIE 
Suite au concours photographique organisé, cet été, par le musée breton de la photographie, des réponses sont venues 
de France et de l’Europe francophone. L'exposition proposée permet de voir les photographies des lauréats du 
concours, dont le thème était : Regards sur la ville. 
Les photos donnent des aperçus de la ville très différents : graphiques, intimistes, humaines, sentimentales, toutes 
offrant une vision personnelle de la ville. 
Dates d'exposition dans la salle du conseil municipal : du 19 janvier au 21 février 2015. 
 
MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL 
Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne 
les constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas 
au plan cadastral. 
Un géomètre du Service du Cadastre de Brest sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin 
de recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan. 
 
REUNION AVEC LES JEUNES 
Martial CLAVIER, adjoint en charge de l’enfance et la jeunesse, propose une rencontre aux jeunes de 10 à 17 ans à la 
salle polyvalente, le lundi 9 février, à 18 heures. 
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BOURSE AUX PLANTES  
La prochaine bourse aux plantes aura lieu le dimanche 29 mars, sous le préau de l’école, de 10 H à 17 H. Avis aux 
amateurs de boutures.  
Comme d’habitude, les exposants pourront échanger gratuitement leurs plants.  
Pour les visiteurs, les prix varient de 0.50 € à 3 € maximum. Le bénéfice sera reversé à l’Association Le Bois de Miel 
qui exposera ce même week-end dans la salle polyvalente. A noter également qu’une vente de produits malgaches y 
est prévue. 
 
NOUVELLES INCIVILITES 
Plusieurs jeunes se retrouvent très régulièrement près de la mairie ou de la salle polyvalente. Il y a une dizaine de 
jours, le défibrillateur de la mairie a été enlevé de son emplacement et retrouvé dans la cour de l’école. De nombreux 
actes d’incivilité ont lieu autour du bourg (intrusions dans la salle polyvalente,  vols, panneaux de signalisation 
dégradés…). La gendarmerie a été avisée de ces faits à chaque fois, ainsi que plusieurs parents , mais la vigilance de 
tous est demandée. 
 

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

LES SERVICES ADMINISTRATIFS COMMUNAUTAIRES  
ET LA MAISON DE L'EMPLOI DEMENAGENT. 

La Maison du Lac sera fermée pour cause de travaux de rénovation pour une durée 
d'environ 20 mois. 

Les services seront exceptionnellement FERMES les 19 et 20 février 2015 
Réouverture le lundi 23 février 2015 à Hôtel de Communauté 

  545, rue Gustave Eiffel - Zone de Penhoat 29860 PLABENNEC 
                                   Plus d'information au 02 98 37 66 00 ou sur www.pays-des-abers.fr  

 
CALENDRIER DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Collecte des déchets sur toute la commune les  lundi 9 et 23 février. 
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 
Vous pouvez dès à présent télécharger sur le site de la CCPA le calendrier 2015 de collecte des ordures ménagères : 
www.pays-des-abers.fr rubrique: environnement > gestion des déchets > collecte des ordures ménagères. 
 
   AIDE A LA RENOVATION DE L’HABITAT 

La Communauté de Communes du Pays des Abers, soucieuse du cadre de vie de ses habitants, 
a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans. L’objectif est d’aider 
les propriétaires à réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat. 

Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en 
œuvre de leur projet et les assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Des permanences 
ouvertes au public seront organisées le 3e mercredi de chaque mois de 9 H à 12 H, au 1er étage de la Maison du Lac, à 
Plabennec. Vous pouvez contacter Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou à l’adresse mail suivante : pig.lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr 
 

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).   

La bibliothèque sera fermée le samedi après-midi pendant les vacances scolaires 
Voici les nouveautés du mois: 
Essais  Saïk ar Gall :1882/1975 un Léonard d'avant-garde : aux origines de la démocratie chrétienne, de la coopération 
et du syndicalisme paysans / Paul Meunier, préface Jean-Luc Bleunven. 
Romans Un matin nous partons de Florence Chapiro. Cette nuit je l'ai vu de Drago Jancar. Des enfants trop parfaits de 
Peter James. 
Policiers  Le frère de sang de Eric Giacometti. Petits meurtres à l'étouffée de Noël Balen. Le printemps des enfants 
perdus de Béatrice Egémer. 

 

 

http://www.pays-des-abers.fr/
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http://www.cc-plabennec-abers.fr/
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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BD adultes  Les Damnés de Paris de Mickael Le Galli. Sur les bords du monde : l'odyssée de st Ernest shakleton tome 
1et 2 de Jacques Malaterre. 
Documentaires adultes  Ballades nature en Bretagne Collectif. L'explication : Clash foot ball club entretien :Pierre 
Menes et Daniel Riolo. 
Romans jeunes Ugo et Lisa : Chevalier et princesse de Mymi Doinet. Lili invite une copine en vacances de Dominique 
de Saint-Mars. La boum ou la plus mauvaise idée de ma vie de Charlotte Moundlic. 
BD Jeunes :Le voyage extraordinaire tome 1 2 3 de Denis-Pierre Filippi. 
Albums enfants : La fin des haricots pour le grand méchant loup de Suzanne Bogeat. Le petit chaperon bleu de Guia 
Risari. Mouton cherche chaussures à son pied de Rombaur. 
Documentaires jeunes : J'apprends à dessiner les fleurs de Philippe Legendre. J'apprends à dessiner le Garage de 
Philippe Legendre. 
Bonne lecture 
 
ASCM 
Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
 
COLLECTE DE FERRAILLE 
L’Association de Parents d’Élèves de Coat Méal organise une collecte de ferraille le samedi 28 mars de 9h00 à 
17h00, sur le parking de l’ancien atelier communal, près de la mairie. Nous récupérons électroménagers gros et petits, 
casseroles, vélos, trottinettes, tondeuses, chaudière, baignoire en fonte, bardage métal, chauffe-eau, ferraille rouillée, 
batterie automobile …. Possibilité de récupérer les encombrants à votre domicile si besoin. Contact Erwan Jan : 07 86 
95 88 57. 
 
VIDE-DRESSING 
L’association TY LOUSTIK organise un vide-dressing le dimanche 26 avril à la salle polyvalente. Commencez déjà à 
faire le tri dans vos placards en prévision de cette journée. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
SOPHROLOGIE 
Entraide pour la Vie propose des ateliers de sophrologie à l'Alsh de Plabennec. Il reste quelques places pour ce 
trimestre le Samedi à 9H 30 et 14H .Inscriptions auprès de :Véronique FREZZA, Sophrologue Spécialiste des troubles 
du sommeil, 06.89.52.87.91. 
 
CENTRE DE VOILE DE L’ABER WRAC’H 
Permis Côtier : le samedi 7, Dimanche 8 et Lundi 9 Février. Théorie et pratique de 9h à 12h et de 14h à 18h. Examen 
théorique le mardi 10 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  
 
LE CHANT DE LA TERRE 
* Chant familial à partir de 3 ans et chant prénatal, le jeudi 17h-18h. Eveil musical-chant maman/bébé (0-3 ans) : 
vendredi 10h30-11h15. Chant Adultes : Voix parlée, voix chantée,  le vendredi 9h-10h15. Salle Nuit de Noces à 
Lannilis. Réservations: Karine Seban, 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com 
* Atelier Corps & Voix adultes le jeudi 5 février 19h45-21h15.  Lâcher prise par le son et la danse: respiration, 
mouvements, voix, écoute silencieuse. Participation: 10€. Salle Nuit de Noces à Lannilis. .Sur réservations : tél. 02 98 
25 50 32, contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com.  
 
VIDE-GRENIER 
L''Entente des Abers HandBall organise un VIDE GRENIER le 8 février 2015 à Lannilis salle de Kergroas.  
Bulletin d'inscription sur www.ententedesabers.org et Facebook "Entente des Abers" 
Renseignements et réservations par tél au  06 72 84 42 18 où par mail ententedesabers@orange.fr   3.50EUR le 
mètre linéaire.  Ouverture au public de 9h00 à 17h30. Entrée 1.50€ gratuit pour les - 12ans. 
 Restauration sur place. Venez faire des affaires! 
 
VACANCES DE FEVRIER 
Vacances de Février 2015 - Pour les 6-12 ans Séjours Nature et Poneys  
Du lundi 9 au vendredi 13 Février 2015 en internat et externat  
Du lundi 16 au vendredi 20 Février 2015 en externat  

http://www.cvl-aberwrach.fr/
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=78110&check=&SORTBY=1
http://www.assolechantdelaterre.com/
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=78854&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.assolechantdelaterre.com/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=78333&check=&SORTBY=1
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Plusieurs formules : semaine, journée, deux jours/une nuit …de 33 € à 204 € + adhésion familiale à l'association de 
18€ - Renseignements sur www.cpie-elorn.net ou cpie@wanadoo.fr ou 02 98 07 03 74 
AAPPMA 
L'’A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes" tiendra son assemblée générale ordinaire le dimanche 8 
février 2015 à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 9h30. 
Ordre du jour : - Les différents rapports : moral, financier, garderie et nettoyage des rivières - Retour sur l'année 2014 
- Les nouveautés pour 2015. 
 
SPECTACLE 
SAMEDI 14 MARS à KERSAINT PLABENNEC spectacle comique avec « JAOSET D'LAINTI » le petit paysan 
comique. 2X70 minutes de fous rires pour une soirée remède contre la morosité. Pas de place à l'ennui. Ce spectacle 
est recommandé à partir d'un âge minimum de 12 ans qu'il est préférable de respecter pour le confort de tous. Tarif : 9 
€ sur réservation, 11 € sur place. Billets en vente tous les samedis de février et les 7 et 14 mars permanence salle sous-
sol de la mairie ou par téléphone. 0298401289 ou 0298202336. Organisation : Danserien Bro Kerzent. 
 
THEATRE 
La troupe TVA  du foyer laïque de Bourg-Blanc, part en tournée! Elle jouera sa pièce de théâtre Banc Pudique au 
profit de l'APE de l'École Publique Kergroas  de Lannilis le dimanche 1er février à 15h salle Yves Nicolas: "Un banc. 
Cinq personnages. Des rencontres. Des mots. Des silences. Des rires, des peurs. Des pleurs, des délires. Une guitare, 
des chansons. Une proposition fantasque autour de la parole humaine, de celle qui ouvre les fenêtres du cœur et de 
l'âme. De celle qui révèle nos travers et nous révèle à travers elle." Tarifs : 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
ALCOOL ASSISTANCE 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 13 février à 20 H 30 à la halle multifonctions de Ploudalmézeau. Thème : 
démarrer avec de bonnes dispositions. Réunion ouverte à tous. Tél. 02 9840 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
 
GRANDE BRADERIE 
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 7 février, en continu de 9 H 30 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. 
 
SEJOURS A LA NEIGE 
L’association AVEL organise comme chaque année ses séjours Hiver 2015. L’objectif de l’association est de 
permettre au plus grand nombre de découvrir la montagne à tarifs abordables. 
- Des colonies à destination de Haute-Savoie-Le Grand Bornand. Ces séjours ont comme objectif de faire découvrir 
aux plus jeunes les joies de la montagne l’hiver. Au programme : Cours de Ski alpin sur le domaine skiable du Grand 
Bornand, Passage des étoiles et découvertes du milieu montagnard. Pour les 8/12 ans, séjour à Flumet du 7 au 14 
février. Et pour les 14-17 ans, séjour à Thônes du 7 au 14 Février ou du 14 au 21 Février. Voyage en car de Tourisme 
au départ de Brest.  
 - Des séjours en Famille à la neige à tarifs modérés afin de permettre à tous de découvrir la montagne sous la neige et 
les joies du Ski. Séjour au Grand Bornand avec départ de Brest et/ou Quimper toute les semaines. Séjours à Peisey-
Nancroix (Domaine Skiable des Arcs) et Saint Gervais (Domaine skiable de Chamonix) la première semaine de 
Février. A partir de 341€ la semaine en PC. 
Information et réservation : 02 98 28 20 08, avel.bretagne@wanadoo.fr ou www.avel-tourisme.com. 
 
DON DU SANG 
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.  Don du Sang  à Bourg-Blanc le mardi 17 Février  de 8h00 à 13h00. 
 * L'Amicale pour le Don du Sang Bénévole du Canton de Plabennec, organise le dimanche 22 février un thé dansant, 
salle Bouguen à Plabennec, 14h00. 
 
DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS 
Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez contre le cancer du col de l’utérus en réalisant un frottis tous les 3 ans. Environ 
3000 nouveaux cas de cancer sont détectés chaque année ; un dépistage régulier permet de réduire l’incidence de ce 
cancer de plus de 90 %. Le coût est pris en charge par l’assurance maladie, la somme restante étant généralement 
remboursée par votre complémentaire santé. Parlez-en à votre médecin traitant. 
 
 

http://www.cpie-elorn.net/
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=78390&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=78814&check=&SORTBY=1


 5

FORMATION INTERNET GRATUITE 
Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez  développer vos connaissances? Vous êtes exploitant agricole, 
salarié ou travailleur non salarié, demandeur d’emploi, mère ou père au foyer,  retraité, ou vous avez simplement plus 
de 17 ans et vous désirez vous former à Internet. Inscrivez-vous ! 
L’iréo de Lesneven propose  des  formations   « Visa Internet », financées par la Région Bretagne, en 4 séances de  
2 heures 30 entre  le  16 et le 27 février 2015.  
Contactez-nous au 02-98-83-33-08  ou par mail : ireo.lesneven@mfr.asso.fr 
 
Elections départementales : Réunion publique de Loïc GUEGANTON et Hélène TONARD 
Mardi 24 février à 20h30,  Salle communale 
Dans le cadre des élections départementales (ex-cantonales) des 22/29 mars prochains, Loïc GUEGANTON (maire de 
Saint-Pabu) et Hélène TONARD (Plabennec) sont les candidats pour représenter le nouveau canton de Plabennec-
Lannilis-Ploudalmézeau au Conseil Général. Avec leurs remplaçants Logann VINCE (Ploudalmézeau) et Nolwenn 
MINGANT (Lannilis), ils invitent les habitants à une réunion publique. 
N'hésitez pas à venir vous informer, rencontrer les candidats, poser vos questions, c'est ouvert à tous ! 
 
BRADERIE 
Les BRADERIES de Familles Rurales Plouguin-Tréouergat SOLDENT ! Des petits prix pour les petits prix ! 
Prenez note : le 07 FEVRIER de 9H à 14H, venez faire de bonnes affaires. A très vite à l'ancien Presbytère de 
Plouguin. 
 

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 (Maison du Lac 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 (Maison du Lac à PLABENNEC) 
Un service de proximité de la Communauté de Communes de Plabennec et des Abers ouvert à tout public (personnes 
en recherche d'emploi et employeurs) 
* Atelier recherche d’emploi : mardi  3 février, après-midi.  Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de 
motivation....  
* Atelier « simulation d’entretien » : mardi 3 février, matin. 
* A.G.D.E.  Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN    02 98  21 18 64  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 associations. 13 H 
30 – 17 H 00 – MAISON DU LAC  PLABENNEC  
* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts, 02 98 02 98 98. CDD 6 MOIS  - 26H/SEMAINE 
sur le secteur de la CCPA/LESNEVEN. Critère d'éligibilité : RSA – ASS  (rdv possible). 
LES SERVICES DE LA CCPA  ET LA MAISON DE L'EMPLOI DEMENAGENT LE 19 FEVRIER 2015 : 
 
 

HOTEL COMMUNAUTAIRE  - CCPA, MAISON DE L’EMPLOI, 545 RUE GUSTAVE EIFFEL – ZONE DE PENHOAT, 
29860 PLABENNEC, 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
 
FORMATION DES ANIMATEURS 
BAFA, Formation Générale prévue du 14 au 21 Février 2015 à Loperhet,  Coût : 530 € + 10 € d'adhésion à la CNFR 
Pour en savoir plus, Bafa Bafd-Bretagne-CN Foyers Ruraux et sur www.bafa-bafd.gouv.fr 
Nous contacter bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou 02.98.07.03.74. 
 
PORTES OUVERTES A LA MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL  
Le Vendredi 6 Février (de 17h à 20h) et le Samedi 7 Février 2015 (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 
 
 
 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=78899&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://www.bafa-bafd.gouv.fr/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=78018&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
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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 les Vendredi 6 mars de 17 h 00 à 20 h 00 et Samedi 7 mars de 09 h 00 à 13 h 00. 
 
FORUM DES METIERS EN UNIFORME 
 Samedi 31 janvier de 10h00 A 13h00, à l’espace ROGER CALVEZ, une manifestation organisée par la Commune de 
Plouider en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, la 
Maison de l’Emploi et la Mission Locale, animée par Radio Emeraude .  
Avec la participation de l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, la Marine, la Gendarmerie Nationale, le Service de Santé 
des Armées, les Sapeurs Pompiers, l'école des métiers de la sécurité, l’aéroport Brest Bretagne, la Pénitentiaire, le 
Centre de Gestion... 
 
PORTES OUVERTES 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les portes ouvertes du Centre de Formation d'Apprentis de l'ISFFEL 
auront lieu les 27, 28 février et 27 mars prochain. 
Gratuites pour les étudiants, les formations sont dispensées de bac à bac+5 (BTS, licences et Master 2 
professionnels...), elles concernent principalement les secteurs d'activité suivants : distribution, industrie, et services. 
La particularité du centre est de trouver puis proposer à plus de 80% de ses étudiants leurs entreprises d'apprentissage, 
ceci sur l'ensemble du Finistère mais aussi de la Bretagne. ISFFEL - Pen ar Prat - 29250 SAINT POL DE LÉON - 
www.isffel.fr 

PORTES OUVERTES 
L’école DIWAN ouvrira ses portes aux familles intéressées par l’enseignement bilingue breton français 
le SAMEDI 28 FEVRIER de 9h30 à 12h30. Renseignements auprès Mme Jacq-Perrot Joëlle, directrice 
au 02.98.48.18.30 ou 06.11.53.60.49, skol.gwitalmeze@wanadoo.fr Ecole DIWAN, 3, Rue Cullompton 
29830 PLOUDALMEZEAU. 
 
CARREFOUR DE L’ORIENTATION 
Un nouveau carrefour de l’orientation aura lieu, pour les collégiens et leurs parents, le 31 janvier de 9h à 13h à la salle 
de la Communauté de Communes à Lesneven (bd des Frères Lumière). 
L'ECOLE AUTREMENT : venez rencontrer ceux qui vivent les formations par alternance, échangez avec des jeunes, 
des professionnels, des familles. 
PORTES OUVERTES VENDREDI 6 FEVRIER (17 à 20h) et SAMEDI 7 FEVRIER (9 à 17h) sur les sites de l'iréo 
de Lesneven, la Mfr de Plabennec-Ploudaniel et la Mfr de Plounévez-Lochrist. 
 

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 06 84 48 13 91,  infirmier à Milizac : COUSYN Thomas  02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20. 
* URGENT, recherche assistante maternelle pour garder petite fille de 6 ans, horaires du matin (voire plus.....à définir) 
et accompagnement à l'école primaire de Coat-Méal. Contact après 17H au 02 22 08 59 50. 
* Vidange du Pays des Abers propose vidanges fosses septiques, mise aux normes d’assainissement et terrassement. 
Alain LE GUEN 06 80 27 21 88. 
* Assistante maternelle agréée dispose d’une place. 02 98 02 27 24 ou 06 98 13 21 23. 
* LA TABATIERE est livrée depuis le 12 janvier par la « Boulangerie de l’Etang » de Bourg-Blanc. Ceci entraîne un 
changement des horaires : lundi 17 H / 20 H, mardi 6 H 30/13 H 30 et 17 H/20 H, mercredi 6 H 30/12 H, jeudi 6 H 
30/13 H 30 et 17 H/20 H, vendredi 6 H 30/13 H 30 et 17 H/1H, samedi 8H00/13H30 et 17H/1H, dimanche 
8H00/13H30 et 17H/20H. 

 
 

http://www.isffel.fr/
mailto:skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
http://www.taxideliroise/
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  TARTIFLETTE 

  
LE DIMANCHE 15 Février 2015 
A LA MTL DE BOURG-BLANC 

 
        Inscriptions avant le 10 Février: 
         Par téléphone : Bernard LE GLEAU Bourg Blanc   02 98 84 51 18 
         Jacqueline QUERNE Coat Méal  02 98 84 57 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association sportive de Coat-Méal (football) organise son traditionnel  

kig ar farz  
le 

Dimanche 8 mars 2015 
 

 Les inscriptions sont à rendre pour le 28 février 2015 
 avec le règlement.  

 
Coupon à rendre à Céline Jadé, 1 rue de la fontaine 29870 Coat-Méal,  

02 98 84 51 96 ou à la Tabatière 
 

Après cette date aucune commande ne sera prise en compte. 
 

Tarif sur place Tarif à emporter 
Adultes : 11€ 
Enfants de 6 à 12 ans : 6€ 
Enfants de moins de 6 ans : Gratuit 

 
Tarif unique : 9€ la part 

 
 

--------------------------------------------------------------- 
                       Talon d’inscription 
Nom :     Prénom : 

 
 Nombre Prix Total 
Adultes  11 €  
Enfants de 6 à 12ans  6 €  
Enfants de moins de 
6 ans 

 Gratuit  

Parts à emporter 
(prévoir 3 
récipients) 

 9 €  

  Total  
 

 

 
SUR PLACE A PARTIR DE 12H 
TARTIFLETTE                       10E                                          
SALADE + DESSERT                                          
CAFE - BOISSONS 
A EMPORTER A PARTIR DE 11H30            
8 € 
MENU ENFANT JUSQU’ A 10 ANS             
7 € 

  

COMITE DE 
JUMELAGE 

BOURG-BLANC 
COAT-MEAL 


