
 1

 
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 : Marie Renée KERMARREC, veuve SOUN, Quistinic, le 15 février. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml    
Autorisation de travaux accordée à M. RIGALMA Karim et Mme JAOUEN Adèle, Lesvern, pour réfection de 
véranda. 
Permis de construire accordé à M. GUILLERMOU Daniel, Lesvern, pour rénovation de hangar. 
- 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en mars 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 mars, de 14h à 17h. 

 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
Les électeurs sont convoqués les dimanches 22 mars (1er tour) et 29 mars (2e tour) pour l’élection des conseillers 
départementaux. Le bureau de vote sera ouvert à la mairie de 8 H 00 à 18 H 00.  
 
LE SERVICE D’ACCUEIL UNIQUE DU JUSTICIABLE 
un accueil renforcé pour faciliter les démarches des citoyens dans toutes les juridictions 
QUOI ? 
Le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) est le lieu où tout justiciable du tribunal de grande instance de Brest, 
du tribunal d’instance de Brest ou de Morlaix, des conseils des prud’hommes de Brest ou de Morlaix peut : 
- être accueilli ; 
- recevoir une information précise ; 
- avoir la possibilité de recourir à des modes diversifiés de résolution des conflits (conciliation et médiation) ; 
- être renseigné sur le déroulement de sa procédure. 
OÙ ?  SAUJ du tribunal de grande instance de Brest, 32 rue de Denver, CS 91948, 29219 Brest cedex 
02.98.33.78.00. SAUJ du tribunal d’instance et du conseil des prud’hommes de Brest, 150 rue Ernest 
Hemingway, CS 51864, 29218 Brest cedex 2, 02.98.20.75.10 
 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
Une commission municipale sillonnera la commune courant mars afin de répertorier et photographier les bâtiments 
situés en zone A ou N, susceptibles de bénéficier d’un changement de destination : maçonnerie essentiellement en 
pierres apparentes ou en pierres ayant été enduites, bâti en terre (les hangars ou bâtiments en parpaings ou tôle sont 
exclus). Un courrier précisant la démarche parviendra aux propriétaires déjà recensés. Si vous ne recevez pas ce 
courrier et que vous estimez avoir des bâtiments susceptibles de répondre aux critères, n’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie.  
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PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES 
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FDGDON) recherchent des piégeurs pour lutter contre la prolifération des rongeurs aquatiques 
nuisibles (rat musqué et ragondin). Les cours d’eau du Bas-Léon étant fortement impactés, une campagne de lutte 
collective se déroulera entre février et juin 2015. Pour mieux valoriser l’investissement des bénévoles, une indemnité 
de 3 € sera versée par capture. Pour plus de renseignements, contactez Clément Le Jeune (Technicien de rivière) au 
02 98 30 75 24. 
 
AVIS AUX PROPRIETAIRES D’EQUIDES 
Dans le but de recenser tous les détenteurs d’équidés sur la commune, nous demandons à tous les propriétaires de 
venir retirer une fiche de renseignements en mairie et de le ramener complété. Les renseignements seront destinés aux 
services de la gendarmerie en cas de découverte ou de divagation d’équidés. 
 
DETECTEURS DE FUMEE 
Tous les logements devront être équipés d’un détecteur de fumée à compter du 8 mars 2015. L’installation du 
détecteur incombe au propriétaire du logement, l’entretien étant à la charge de l’occupant, locataire ou propriétaire. 
Veillez à choisir un modèle conforme à la norme EN 14604 et portant la marque NF qui vous assure un meilleur suivi 
de la qualité.Vous devez ensuite informer votre assureur habitation de l’installation du détecteur de fumée. 
 

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  lundi 9 et 23 mars. 
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 
 
COLLECTES DES DECHETS ET EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION. 
Conformément à la recommandation R437, des aménagements de tournées de collecte des ordures ménagères sont 
prévus. Cette recommandation impose aux collectivités compétentes de limiter les marches arrières, les collectes bi-
latérales,  etc … Les foyers concernés recevront une information dans leur boîte à lettres le jour de la collecte et les 
agents remettront le bac à l'endroit défini par le service. Nous regrettons les éventuelles difficultés que ces 
modifications pourraient entrainer et vous remercions par avance pour votre compréhension.  
Pour plus d'information, vous pouvez joindre les techniciens au 02.30.06.00.31 
 
NOUVELLES MODALITES DE FACTURATION DE LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES  
A partir du 1er janvier 2015, la Redevance Ordures Ménagères devient semestrielle. Le premier versement s'effectuera 
sur la période « mai-juin 2015 », le suivant sur celle de « novembre-décembre 2015 ». Pour tout renseignement 
complémentaire nous vous invitons à contacter le service facturation au 02 90 85 30 18 ou facturation@pays-des-
abers.fr aux horaires d'ouverture au public (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h30 et le vendredi de 
8h30 à 12h15 et de 14h à 16h15). 
 
   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).    

 

http://www.cc-plabennec-abers.fr/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=80058&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=80058&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
mailto:pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
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Romans  Les souvenirs de David Foenkinos. Billie de Anna Gavalda.  Les marionnettes du destin de Marie-bernadette 
Dupuy. A l'ombre de nos larmes d’Eric Le Nabour 
Policiers: Kobra de Déon Meyer. Echo Park de Michaël Connely. Dans les griffes de la ligue de Jean d'Aillon. 59 
Passage Sainte Anne de Frédérique Volot 
BD adultes   Alexe de Marcel Jaradin : Tome 1,2,3,4. Sept détectives de Hérik Hanna. Il s'appelait Géronimo de 
Etienne Davodeau. La ligne de front de Manu Larcenet 
Documentaires adultes Ado en vrille, mères en vrac de Xavier Pommereau. De Brel à Stromaé  de Thierry Coljon. 
Grands-parents à vous de jouer de Marcel Rufo. Conter pour les petits d'Hélène Loup. 
Romans jeunes et enfants Le faucon déniché de Jean Côme Noguès. L'année de mes 15 ans de Marie-Claude Berot. 
Blog de Jean-Philippe Blondel. L'invité des CE2 et sur la piste de la salamandre de Jean-Philippe Arrou-Vignod. Un 
ogre à L'école de Blandine Aubin. En attendant la petite souris de Elsa Devernois. Max et Koffi sont copains et lili fait 
sa commandante de Dominique de Saint-Mars. 
BD Jeunes  Lanfeust quest tome 1,2,3 de Christophe Arleston. Astérix chez les pictes de Jean-yves Ferri. Trafic à 
Jollywood de André Franquin. Merlin va à la plage de Joann Sfar  
Documentaires jeunes : Les animaux de la ferme d’Emmanuel Chanut. But de Sean Taylor. Petits gâteaux et pâte à 
choux de Ruth Kreider-Stempfle. 
ASCM 
Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
 
CLUB DES VIOLETTES 
La journée cantonale du secteur des moulins aura lieu le 1er avril à Plouvien. Une messe sera célébrée à 10 H 30 et 
sera suivie d’un apéritif et d’un repas. Une participation de 15 € sera demandée aux participants. Inscription au club 
les jeudis 19 et 26 mars. 
 
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. 
 
EXPOSITION DE PEINTURE ET BOURSE AUX PLANTES 
L’association  LE BOIS DE MIEL organise son exposition de peinture les samedi 28 (de 14 H à 18 H) et dimanche 29 
mars (de 10 H à 18 H) à la salle polyvalente. Tombola avec de nombreux lots à gagner. Café offert. Entrée libre. 
Parallèlement, durant ce week-end, une vente d’artisanat malgache aura lieu au profit de l’association Amitié 
Madagascar Bretagne (AMB). 
De plus, le dimanche, de 10 H à 17 H, une bourse aux plantes réservée aux particuliers est organisée sous le préau de 
l’école. Une vente de composteurs de 320 ou 800 litres, réservée aux personnes résidant sur la Communauté de 
Communes du Pays des Abers, sera proposée. Contact Maguy PELLO, 02 98 84 57 58 maguy.pello@laposte.net  
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
FOIRE AUX LIVRES 
Foire aux livres et aux produits culturels d'occasion.LE FOLGOËT, 8/03/2015, espace Kermaria, vendeurs 
professionnels ou particuliers,3 € le metre linéaire,1,5 € l'entrée pour les visiteurs,Tombola, lectures pour enfants 
(breton et français), présence d'Hervé LOSSEC. Inscriptions sur www.skoazell-diwan-lesneven.com 
 
REFUGE ANIMALIER 
L’association l’Arche de Noë propose plus de 250 chats (à partir de 2 mois), des chiens, lapins à l’adoption et 
recherche des familles d’accueils, du matériel, des croquettes, etc. Les adoptions sont possibles aux refuges : 
-Refuge, 32 rue Alfred de Musset – Coataudon, 29490 GUIPAVAS 
Tél: 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences), le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 15h à 19h, le 
samedi le 14h à 18h ou sur rendez-vous au 06.16.64.39.80 
 -Refuge, 66 quater boulevard Montaigne, 29200 BREST 
Tél: 06.62.89.12.81 (le matin), tous les jours de 9h30 à 11h30 ou sur rendez-vous au 06.16.64.39.80 
Possibilité également d’adopter lors des journées à : Point Dog – zone de Kergaradec – 29200 Brest 
 les samedis 14 et 28 Mars ainsi que les samedis 11 et 25 avril 2015. Site http:/arche-de-noe-brest.fr 
 
KIG HA FARZ 
L’ADAPEI de Ploudalmézeau (association des parents et amis d’enfants handicapés) organise un kig ha farz le 
dimanche 1er mars, à 12 H 30 à la cantine municipale de Ploudalmézeau. Prix : 11 € boissons non comprises, 10 € à 
emporter, 7 € pour les moins de 12 ans. Inscription au 02 98 47 78 27, 02 22 96 00 63 ou 02 98 89 23 81. 

mailto:maguy.pello@laposte.net
http://www.skoazell-diwan-lesneven.com/
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BEBE PUCES 
Dimanche 8 mars, de 9 H 30 à 17 H 0 à la MTL de Bourg-Blanc : foire à la puériculture et jouets organisée par « Les 
Blancs Lutins ». Contact 06 73 25 84 15. 
 
VIDE GRENIER 
LE DOJO DES ABERS organise le Dimanche 8 Mars 2015, salle de Kergroas à Lannilis, un Vide grenier et Foire aux 
Plantes de 9h à 17h. Entrée : 1,50 € gratuit pour les moins de 12 ans. 
 Renseignements et Inscriptions : 3,50 € le mètre linéaire, 12 € les 4 mètres. animationdda@gmail.com 
 
DECOUVERTE DE L’ARCHEOLOGIE 
Le Musée du Léon vous propose une découverte de l’archéologie le dimanche 1er mars. 5 € / personne, 2 € / - 14 ans. 
R 14h30 – Visite du musée avec une présentation des collections archéologiques (depuis la Préhistoire jusqu’à 

la période Gallo-Romaine) 
R 15h30 – Visite du chantier de fouilles archéologiques du Parcou, mené préalablement à l’extension de la 

zone artisanale. 

R 16h30 – Balade sur le site du Camp de César au Folgoët. 
Musée du Léon, Place des trois piliers, LESNEVEN. Inscription souhaitée au 02 98 83 01 47 ou par mail : 
museeduleon@gmail.com 

 
GROUPAMA 
La vérification d’extincteurs pour les sociétaires se fera le mercredi 4 mars, à l’agence de Plabennec, square Pierre 
Corneille. Les extincteurs sont à déposer la veille à l’agence et doivent être étiquetés (nom, adresse et n° de 
téléphone). Conditions préférentielles : la caisse locale prend en charge le coût de la recharge, ainsi qu’une réduction 
de 30 % sur l’achat d’un extincteur neuf. 
 
ECOLE DIWAN DE PLOUDALMEZEAU / SKOL DIWAN GWITALMEZE 
PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR 
L’école DIWAN ouvrira ses portes aux familles intéressées par l’enseignement bilingue breton français le SAMEDI 
28 FEVRIER de 9h30 à 12h30. 
A cette occasion,  l'équipe pédagogique et l'association des parents d'élèves  recevront  les familles désireuses de 
visiter l’école et de découvrir son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui  y est mise en œuvre (à noter que les 
élèves seront en cours ce matin-là).  
Un temps d'échange permettra également  aux intéressés d'aborder des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme 
breton/français, comment accompagner son enfant si on ne parle pas breton, l'apprentissage de la lecture, 
l'apprentissage de l'anglais et toute autre question concernant l'école au quotidien. 
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. 
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. 
 
LES VEILLEES DU 29 
Peu importe la discipline que l'on pratique, que ce soit la musique, le chant, la danse, le conte, la poésie, une lecture... 
(et ce n'est pas exhaustif !). Peu importe son âge...que l'on ait entre 3 et 103 ans...On vient, on s'inscrit, pas besoin 
d'être une star ! Juste l'envie de passer une bonne soirée comme ça existait avant la télé. On est acteur ou spectateur. 
Un entracte de 10 à 15 minutes permet de se restaurer et de se désaltérer. 
Ces "soirées cabaret" auront lieu à partir de 20h au lieu-dit Kerider-Vian à Guipronvel le 29 de chaque mois, toute 
l'année, quel que soit le jour de la semaine. 
 
LES EPICES 
 Conférence organisée par Entraide pour la Vie  et animée par  Marie-Jo Fourès de Cap santé le Jeudi 5 Mars à la 
salle Marcel Bouguen de Plabennec à 20H 30. Intérêt culinaire et thérapeutique des épices, connaître leurs vertus et 
savoir les utiliser: gingembre, cannelle, safran, cardamome, curcuma, coriandre.  On peut les associer à des herbes 
aromatiques et faire des mélanges (curry) Quels mélanges ? Comment les mettre dans notre assiette pour notre santé ? 
Table découverte des épices. Entrée : 3 euros.  
 
ASSOCIATION BIEN VIVRE A PLOUGUIN ET SES ENVIRONS 
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 12 mars 2015 à 20 h 30 à la salle polyvalente de Plouguin. Ce sera l'occasion 
de faire le point sur l'action de l'association contre le projet de carrière à Kerboulou en Plouguin. Nos communes sont 
concernées : venez nombreux.  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=79715&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
mailto:skol.gwitalmeze@wanadoo.fr
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RECITAL DE CHANTS CLASSIQUES ET BAROQUES LE DIMANCHE 8 MARS A L'EGLISE DU 
DRENNEC, A 17 HEURES ORGANISE PAR ENTRAIDE POUR LA VIE.  Participation libre au chapeau. 
Depuis un an, Perynn Bleunven, Gwenn le Dreo, et la pianiste Anna Letissier se sont lancées dans le chant 
lyrique. Elles proposent une nouvelle série de concerts dans la région. Elles présenteront  au Drennec, un  répertoire 
varié, de plusieurs époques et en plusieurs langues (Purcell, Brahms, Mendelssohn, Rossini, Mozart) avec des 
morceaux inédits ou originaux, tantôt du chant a capella, tantôt accompagnées au piano. 
En avant-première, la chorale Hekleo, créée en 2010 et dirigée par Gwenn An Dreo et Maela Kloarec présentera des 
chants traditionnels et contemporains traduits en breton et arrangés pour elle.  
 
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Le printemps 2015 nous offre l’occasion d’observer une éclipse solaire partielle et d’exceptionnelles grandes marées. 
Afin de profiter de ce rendez-vous unique, le Pays des Abers vous propose des animations variées (gratuites ou 
payantes). Les temps forts de ce week-end : 
Vendredi 20 mars : balades, causerie et observation de l’éclipse (Eclipse solaire visible de 9h16 à 11h31). 
Samedi 21 mars : balades à pied, en calèche ou en mer, pêche à pied, visites (marée du siècle, coefficient de 119). 
Dimanche 22 mars : Balades à pied ou en calèche, visites. 
Pour connaître le programme complet des animations, vous pouvez consulter notre site internet : www.abers-
tourisme.com  ou contacter l’Office de Tourisme au  02 98 04 05 43 / otpa.animations@gmail.com. 
 
CREDIT MUTUEL DE BOURG-BLANC 
Les sociétaires de la caisse de Crédit Mutuel de Plabennec-Bourg Blanc sont invités à participer à l’assemblée 
générale qui se tiendra à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc le mercredi 18 mars à partir de 19 heures. A 
l’issue de l’assemblée générale, un repas sera servi et l’animation sera assurée par la troupe de théâtre TVA. Veuillez 
confirmer votre présence auprès de votre caisse locale pour le jeudi 12 mars. 
 
DON DU SANG - INFORMATIONS 
L'Amicale pour le don du Sang bénévole du canton de Plabennec informe ses adhérents, sympathisants et donneurs 
que l'Assemblée Générale aura lieu le Vendredi 6 Mars 2015, à partir de 18 heures, Espace des Châtaigniers, au 
Drennec. Adhérents et donneurs y sont cordialement invités. Les personnes désireuses de faire partie de l'Amicale, ou 
souhaitant entrer au Conseil d'Administration  doivent se faire connaitre au plus vite auprès du Président 
 M. FERRAN au 02 98 40 70 18. Au cours de cette Assemblée Générale, le point sera fait sur les besoins en sang total 
toujours en constante augmentation (650 dons sont maintenant nécessaires chaque jour en Bretagne). 
 La remise de Diplômes et Médailles aux donneurs  clôturera la séance, et tous seront conviés à partager le Pot de 
l'Amitié.  Un grand Merci aux donneurs pour leur générosité.   
 
SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique organise un concert le dimanche 15 mars à 16 H 00, salle des chataigners au DRENNEC. 
Participation de la chorale du Menhir de Plabennec et de la chorale Melimelodie de la Forest-Landerneau. Libre 
participation. 
 

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 (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 mars, après-midi.  Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de 
motivation....  
* Information sur les métiers de l'agriculture par la Chambre d'agriculture et les postes en maraichage : mardi 10 mars, 
après-midi.  
 * « MODULE DE DECOUVERTE DES METIERS » - CIDF : Tous publics femmes de + de 26 ans 
 Un accueil collectif de 5 jours et un/deux stages de découverte de métier en entreprise. Accompagner les femmes 
pour valider leur projet professionnel, informer sur le droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin       
d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs d’accès à l’emploi et à la formation… identifier les compétences et 
activités inhérentes au métier ciblé, sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin. 4 jours mi-mars.                  
* 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 : 

http://www.abers-tourisme.com/
http://www.abers-tourisme.com/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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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). 
 
OFFRE D’EMPLOI 
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de 
Vacances Adaptées proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 
5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 300 postes à pourvoir avec ou sans 
BAFA. 
Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de suivre une formation gratuite à Brest (2 samedis et 1 week-end). 
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr 
Ou adresser un courrier (+ CV) : Elodie Jaouen ? Association Epal ? 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 
29801 Brest Cedex 09 ? 09 98 41 84 09. 
 
IREO DE LESNEVEN - route de Plouider - www.ireo.org - 02.98.83.33.08 
L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer lors de nos prochaines PORTES OUVERTES : 
Vendredi 13 Mars (17 à 20h) - Samedi 14 Mars (9h à 17h).  
 
PORTES OUVERTES à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL le Vendredi 13 Mars (de 17h à 20h) et le 
Samedi 14 Mars 2015 (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 
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.  
Démonstrations : Art Floral, Greffage et bouturage de fruitiers et Aménagements paysagers. 
 
PORTES OUVERTES A L’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE 
Le 14 mars à BREST, de 10 H à 17 H (toutes les facultés, IUT, IAE). Rencontrez des enseignants et des étudiants 
ainsi que le service d’insertion professionnelle. Découvrez également nos locaux et le cadre de vie des étudiants : 
salles de cours, laboratoires, bibliothèques, installations sportives, service culturel, associations étudiantes et le 
CLOUS (bourse, logement, restauration). L’université c’est aussi des formations en alternance, la reprise d’études 
pour les adultes, des certifications en langues… Plus d’infos sur www.univ-brest.fr 
 

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. 
* Dame (52 ans), longue expérience, cherche emploi de garde-malade, aide à domicile, contrat CESU ou autre contrat. 
Disponible pour tout autre emploi, type maraîchage ou autre. Contacter Martine LE REST au 02 30 86 09 38. 
* Le salon de coiffure AD’COAT sera fermé les mardi 10 et mercredi 11 mars. 
 

http://www.epal.asso.fr/
http://www.ireo.org/
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/
http://www.univ-brest.fr/
http://www.taxideliroise/
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Le club V.T .T. vous donne rendez-vous à COAT-MEAL 
 

le samedi 21 mars 2015 
dès 19 h00 

 
pour une soirée « PAËLLA » à la salle polyvalente.  

 

TARIFS (hors boissons) Adultes : 11€ 

Enfants (moins de 12 ans) :6€ 

A emporter: 9€ (plat et dessert) 
 
Réservation à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou à 

la « tabatière » 
avant le 14 mars 2015, accompagnée de votre règlement. 

NOM : PRENOM : 

 Nombre Prix Total 

Adultes  11 €  

Enfants 
(-12 ans) 

 6 €  

A 
emporter 
(plat et 
dessert) 

 9 €  

  TOTAL  

 

Règlement à la réservation par chèque à l’ordre de COAT-MEAL VTT 
 

 

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’école. Nous récupérons électroménagers gros 
et petits, casseroles, vélos, trottinettes, tondeuses, chaudière, baignoire en fonte, 
bardage métal, chauffe-eau, ferraille rouillée, épave et batterie automobile…  
 
Un compte est ouvert au nom de l’APE de Coat-Méal à l’entreprise ESTEVE 
RECYCLAGE, 11 rue Eugène Bourdon, ZI de Kergaradec à BREST, si vous 
voulez d’ores et déjà vous débarrasser de votre ferraille. 
 
 Possibilité de récupérer les encombrants à votre domicile si besoin. Contact : 
Erwan JAN : 07 86  95 88 57.

 



 8

 


