
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 : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint 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 
Naissances : - Léo VALENTIN, 18 rue des Douves, le 16 février, 
- Owen LE DUFF, 6 Hameau de Barennou, le 18 février, 
- Romane et Lana RICHARD, 24 bis rue de l’Aber Benoît, le 20 février ; 
- Adel BERGOT, Touinel, le 21 février. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
Permis de construire accordé à : M. DAMOY et Mme PERSON, Saint-Renan, pour une habitation 2 rue des Bruyères. 
Déclarations préalables de travaux accordées à : M. SALAUN Laurent, 14 rue de l’Arvor, et M. VILLETTE Yannick, 
16 rue de l’Arvor, pour des murs de clôture. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en mars 2001 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://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054   

 
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 6 et 27 mars. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 
QUESTIONNAIRE SUR LA QUALITE DE RECPTION DES TELEPHONES MOBILES ET D’INTERNET 
Vous avez été nombreux à répondre à l’enquête faite par la commune sur la qualité de service en téléphonie mobile et 
internet et nous vous en remercions. Un bilan des réponses sera réalisé et les résultats seront communiqués aux 
organismes compétents. 
 
JEUX DANS LE CIMETIERE 
Les vacances viennent de se terminer et nous déplorons, une nouvelle fois, le fait que des jeunes utilisent le cimetière 
comme terrain de jeu. Nous demandons aux parents d’être vigilants et d’interdire cette pratique à leurs enfants, tant 
pour le respect dû à ce lieu que pour leur sécurité. 
 

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

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Collecte des déchets sur toute la commune les  lundis 6 et 20 mars. 
Renseignements : 02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr 
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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 

 
DIAGNOSTIC DE LA VOIRIE 
La Communauté de Communes du Pays des Abers et les communes réalisent un audit complet des voiries 
communales. 
Dans le cadre du marché public pour la réalisation d’un diagnostic des voiries communales de la Communauté de 
Communes du Pays des Abers, la société Immergis a été retenue pour effectuer les relevés terrains ainsi que l’étude, le 
diagnostic technique de l’état des voiries et la programmation des travaux d’entretien. 
Afin d’effectuer le diagnostic des 1000 km de voiries communales, Immergis effectuera le relevé des voiries à l’aide 
de matériels de relevé à grand rendement permettant de circuler à vitesse de circulation : des boitiers caméras 
spécifiques ainsi qu’un véhicule multifonctions. Après la collecte des données sur le terrain, l’étude sera réalisée dans 
les locaux d’Immergis pour remettre à la Communauté de Communes le diagnostic technique de l’état des voiries ainsi 
qu’une programmation pluri-annuelle des travaux d’entretien. 
Aussi vous êtes susceptibles de voir circuler sur le Pays des Abers des véhicules équipés de caméras à partir du mois 
de mars 2017 et cela pour une durée de 1 à deux mois. 
Cette étude permettra de prioriser les chantiers d'entretien de la voirie en fonction de leur détérioration, leur usages en 
tenant compte des projets communaux. 
La CCPA se tient à votre disposition pour tout complément d'information. Contact : 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-
des-abers.fr  

 
 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
             BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).  
    Horaires : mercredi (10 H 00 à 12 H 00), samedi (14 H 30 à 16 H 30, sauf pendant les vacances scolaires) et 
dimanche (10 H 30 à 12 H 30).   
 
ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
 
FESTI’COAT 
L'assemblée générale du comité des fêtes de Festi'Coat se tiendra le vendredi 17 mars à partir de 20h00 à la salle 
polyvalente. Un bilan sera fait sur cette 1ère année d’activité ainsi qu’une présentation des festivités à venir, entre 
moments d'échange et de discussion. L'assemblée générale est ouverte à tous et l'association accueillera avec plaisir de 
nouveaux membres. Un apéritif sera servi à l'issue de la réunion. 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
SNSM – STATION DE PORTSALL – LOTO le 18 mars 2017  
 La station SNSM organise un loto animé par MALOU de Brest le 18 mars 2017 à la salle Omnisport de PORTSALL  
(rue du COUM à PORTSALL). Ouverture au public à partir de 16 h 30. Début du Loto à 20 h 00. Buvette crêpes et 
restauration rapide sur place. Nombreux lots à gagner !! 1 carte cadeau de 400 euros, 2 cartes cadeaux de 200 euros,         
2 cartes cadeaux de 150 euros, 2 cartes cadeaux de 100 euros,  TV, Tablette et PETIT TRAIN + BINGO (100 euros , 50 
euros et corbeille de fruits) + de nombreux autres lots. Les bénévoles de la station comptent sur vous ! On vous attend 
nombreux ! 
 
CHANTIER  BENEVOLE 
L’association Cézon organise 2 semaines de chantiers bénévoles, ouverts à tous, la première quinzaine d’avril 
(déblaiement de la tour, nettoyage du site, débroussaillage).  Avis aux amateurs. 

 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=87490&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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Pour cela l'association recherche : la mise à disposition d’un gîte gratuit sur Landéda, pour 3 ou 4 volontaires venus de 
loin (possibilité de faire valoir cela comme un don défiscalisable) ; le prêt de 2 ou 3 poêles à pétrole ; quelqu’un pour 
réparer 2 trous dans l’annexe qui avait fugué à l’automne dernier.  
Merci de contacter l’association Cézon. Tél : 06 81 89 72 94. Mail :  contact@cezon.org 
 
CVL- CENTRE DE VOILE L'ABERWRAC'H 
Reprise des activités à l'année le Samedi 25 Février  et le Mercredi 1er Mars 2017. Les sorties Habitable sur Bongo 8,70 
du samedi matin reprendront courant Mars. Un permis côtier est prévu les samedis 4, 11 et 18 Mars.  
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  
 
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE 
BAS-LEON 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats 
musqués, ragondins), responsables de dégâts sur les berges de nos cours d’eau. Si vous êtes intéressés, nous mettons à 
votre disposition des cages. Chaque prise est rémunérée à hauteur de 3€ par le Syndicat. Contact : Clément LE JEUNE 
au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48. 
 
DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL, ORGANISE par l'ADEC 29 
"Dépister et prévenir les cancers, en Finistère" Tel : 02 98 33 85 10  email:contact@adec29.org 
Pour qui ? : Tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 ans.  
Pour quoi ? : Ce cancer de l'intestin, qui touche les deux sexes, peut être guéri 9 fois sur 10, s'il est débusqué 
précocement. 
Comment ? : Par la recherche de sang invisible dans les selles, grâce au NOUVEAU TEST OC SENSOR 
En pratique : Muni(e) de votre lettre d'invitation personnalisée au Dépistage envoyée par l'ADEC 29 (Organisme 
départemental officiel en charge du Dépistage Organisé dans le cadre du Plan Cancer), rendez-vous sans tarder chez 
votre médecin généraliste ou chez votre pharmacien, qui vous délivreront GRATUITEMENT un kit de dépistage 
complet. FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est A REALISER A DOMICILE, et à renvoyer 
par enveloppe T (fournie) au laboratoire national chargé de la lecture et du retour des résultats 
Le Comité Finistérien de la Ligue contre le Cancer soutient activement la promotion du Dépistage Organisé des cancers 
dans notre département. 
 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) 
Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits 
sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à 
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides 
financières…). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. 
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, au 02.98.21.02.02 
 
LE RELECQ-KERHUON – BALEADENN, SALON DE LA RANDONNEE – SAM 4 / DIM 5 MARS  
SALLE ASTROLABE 
Venez préparer vos balades à venir, vos week-ends ou vos voyages plus lointains au salon de la randonnée Baleadenn. 
Au programme : 
- 60 exposants : randonnées pédestres, maritimes, cyclistes, équestres, organisateurs de randonnées, trekk, matériel, 
hébergements, auteurs, témoignages ...  
- 12 conférences en français et breton 
- des animations : randonnées sur terre et sur l'eau 
Horaires : 9h30 - 18h00. Tout le programme sur www.baleadenn.org Entrée 2 €/jour, gratuit moins de 16 ans. 
 
VIDE-GRENIERS  
Le dimanche 9 avril 2017, à BOURG-BLANC, MTL rue du stade, de 9 h à 17 h. 
Entrée 1.50 € +12 ans. Renseignements et inscriptions au 07 87 66 08 70 ou 02 98 84 52 44. Accueil exposants de 7 h 30 
à 9 h. 3.50 €/ml tables fournies, 2 €/portant (maxi 1.50 m et non fourni). Petite restauration : sandwiches, gâteaux, 
boissons. Salle chauffée. Organisé par la Chorale Abers Mélodie. 
 
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées. 
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. 
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 6 mars de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du 
Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42. 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=107574&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=1
http://www.cvl-aberwrach.fr/
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=107888&check=&SORTBY=1
mailto:email%3Acontact@adec29.org
http://www.baleadenn.org/
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SPECTACLE 
Le dimanche 5 mars le Strollad Plougin accueille à la salle polyvalente de Plouguin la nouvelle création théâtrale de la 
troupe Ar Vro Bagan de Plouguerneau "Kof ha kof" (joue contre joue). 
Cette comédie retrace  l'histoire d'un petit bistrot du bord de mer, qui devient salle de danse, puis boite de nuit. C'est 
aussi la vie de la société littorale en Bretagne, entre les années 1930 et 1980. 
Ce spectacle aura lieu à 15Heures. Tarifs : 13 euros sur place, 11 euros sur réservation tarif réduit pour les enfants et les 
personnes à la recherche d'un emploi. 
Réservations au : 06 76 47 38 66 ou au 06 69 13 52 18 ou au siège d'Ar Vro Bagan : 02 98 04 50 06. 
 
KIG HA FARZ 
Le traditionnel KIG HA FARZ  d'Alcool Assistance aura lieu à  Plouvien,  Salle Polyvalente,  le dimanche 5 Mars à 
partir de 12 Heures. Tarifs : 13   Euros  ''Sur place'', 11   Euros  ''A emporter''.                                                           
Réservations  Renseignements : Jean   06 10 49 84 42  Yannick   06 71 02 81 29 . 
 
ALCOOL-ASSISTANCE        PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 10 mars  à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : discussion  
libre. Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29. 
 

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). 

  * MATINALE ENTREPRISE : 
Présentation des métiers en agro-alimentaire par le service RH de la structure : opérateur de ligne, manutentionnaire, agent 
de production, technicien de maintenance. 
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. JEUDI 16 MARS (matin)  - MEF PLABENNEC 
* LA RECYCLERIE UN PEU D'R : 
Pour vos besoins en équipement informatique à votre domicile - Mise à disposition d'ordinateurs 
Reconditionnés. Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio- professionnel et 
disposant de peu de ressources / sur inscription. MERCREDI 15 MARS (matin) — POLE SOCIAL DE LANNILIS 
•  COMPETENCES CLES : 

- Développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, utiliser un 
ordinateur 
- Développement des compétences clés pour l'accès à la formation : remise à niveau pour une entrer en formation ou vous 
présenter à un concours 
- Développement des compétences clés pour le maintien ou l'accès à l'emploi 
Public visé : Jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription. LES MERCREDIS -  POLE SOCIAL DE 
LANNILIS 

 * INFORMATION COLLECTIVE : Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à    
tous / sur inscription. MARDI 28 MARS (matin)  - MEF PLABENNEC 

   *PRESTATION « Image de soi » : 
Que dit mon image ? Retrouver l'estime de soi, la confiance en soi sous forme d'ateliers collectifs et conseils 
individualisés. Vérifier que votre image contribue à mettre en valeur vos compétences et est adaptée à votre projet 
professionnel afin d'engager une redynamisation vers l'emploi. 

Public visé : inscrit à POLE EMPLOI / sur inscription. Semaine 12 -MEF PLABENNEC. PRESENTATION des 
contrats en alternance par « INITIATIVES FORMATIONS » Les contrats en alternance dans le tertiaire : commerce, vente, 
secrétariat, comptabilité, gestion administrative, ressources humaines et paye. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. 
MARDI 21 MARS (matin)  -  MEF PLABENNEC 

MARDI DE L'AGRICULTURE : Information collective sur les différents métiers de l'agriculture (débouchés, offres, 
formation ...)  MARDI 28 Février 2017 (après-midi)– MEF PLABENNEC 
JOB DATING MARAICHAGE : 10 employeurs   Recrutement pour les serres de tomates et fraises JEUDI 2 MARS 
(matin) - Salle polyvalente de PLOUVIEN. 

INSCRIPTION AU 02 90 85 30 12 ou par mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
A.G.D.E.  Association Gestion pour le Développement de l'Emploi  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 / sur RDV les  jeudis (après-midi) à la MEF de 
Plabennec. 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=108270&check=&SORTBY=1
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* chantier d’insertion : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire, SATO RELAIS recrute des agents 
d'entretien en espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS  / sur prescription et RDV possible à la MEF. 

INSCRIPTION  ( 02 90 85 30 12  accueil.emploi@pays-des-abers.fr  www.pays-des-abers.fr 
 
OFFRE D’EMPLOI 
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à 
des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 
séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions :- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end) 
Pour plus de renseignement et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+ CV) :  
Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002, 29801 Brest Cedex 09, 09 98 41 84 09. 

 
L’APPRENTISSAGE, UNE VOIE D’AVENIR 
A l’occasion de la Semaine régionale de l’apprentissage, qui se déroulera du 4 au 11 mars 2017, la Région Bretagne 
lance une campagne de communication à destination des jeunes et des familles, avec l’objectif d’inciter les jeunes à 
s’engager dans cette formation. 
Du CAP au Bac+5, l'apprentissage constitue une filière complète de formation de qualité et une réponse aux mutations 
économiques de la Bretagne. Dans les 18 mois qui suivent leur sortie de formation, plus de 75 % des apprentis bretons 
ont un emploi, dans l'un des 280 métiers auxquels prépare l'alternance.  
Faisant du développement de l’apprentissage l’une de ses priorités, la Région Bretagne investit chaque année dans la 
qualité des formations et l’accompagnement des apprentis. Définition de la carte des formations professionnelles (CFA 
et réseaux professionnels des réseaux public et privé), évolution de l’offre de formation, investissements dans les CFA, 
aides aux apprentis et aux employeurs… la Région déploie des efforts considérables et mobilise d’importants moyens 
pour encourager les jeunes et les entreprises à s’engager dans cette voie.  
Nouveauté 2017 : depuis le 1er janvier, la Région Bretagne fait partie des 7 régions françaises retenues pour 
expérimenter l’entrée en apprentissage jusqu’à 30 ans. 
Chaque année, près de 18 000 jeunes Bretonnes et Bretons choisissent ainsi la voie de l’apprentissage, au sein de l'un des 
38 CFA régionaux. L’apprentissage est une formation en alternance, qui conjugue une partie théorique dispensée au 
sein d’un Centre de formation d’apprentis et une partie pratique réalisée en entreprise, où un maître d’apprentissage 
transmet son savoir-faire à l’apprenti. Plus d’information sur jeunes.bretagne.bzh 
 

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/HUCHET  06 84 48 13 91,  infirmier à Milizac : COUSYN Thomas  02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20. 

* RECHERCHE CHANTEUR(SE) : Notre groupe est actuellement composé d'un bassiste, d'un batteur et d'un 
guitariste. Nous préparons notre set composé de quelques reprises (U2, Luke, Axel Bauer, Lenny Kravitz,..) et de 
quelques compositions (fichiers audio disponibles sur demande).   
Le but est de se produire en concert dans les bars, les petites scènes et festivals dès cette année.   Nous recherchons 
donc une chanteuse ou un chanteur qui :   
- puisse écrire les textes et composer sa propre partie voix.   
- soit prêt(e) à s'investir et à occuper une vraie place dans la vie du groupe, aussi bien pour la musique que pour les 
tâches annexes (démarchage, etc...). 
Nous répétons le mercredi soir (20h00 – 23h00) dans une salle située à Gouesnou. N'hésitez pas à me contacter pour 
plus d'informations : Rémy Françon – 06.14.98.59.73 – remy.fcn@hotmail.com  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mars qui rit, 
malgré les averses, 
prépare en secret le 

printemps 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
http://www.taxideliroise/
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Le frelon asiatique est de retour 
 
Comme vous le savez sans doute, notre département est touché par la prolifération d’une 
espèce invasive : le frelon asiatique. Celui-ci se diffère de son cousin d’Europe par sa couleur 
à dominante noire, avec l’extrémité des pattes qui est plutôt jaune. Cette espèce invasive 
constitue un redoutable prédateur pour les abeilles locales. Or, il est tout à fait possible 
d’aider nos amis apiculteurs à protéger les abeilles en réalisant des pièges à frelons asiatiques à 
installer dans les jardins :  

 
 
  

 

 
 
La période MARS-AVRIL est très favorable à ce piégeage car ce sont les frelons 
« fondatrices » qui seront capturées, les insectes locaux ne devraient pas être piégés à cette 
époque. De plus, le fait d’ajouter de l’alcool évite d’attirer les insectes autres que les frelons 
asiatiques… 
Le piégeage devra être stoppé en MAI car il n’est plus assez sélectif après cette période. 
NB : Si vous avez des questions : contactez la mairie qui vous dirigera vers le « référent frelon 
asiatique »le plus proche. 

Piège à frelon asiatiques 
rudimentaire 

Appât : mélange sirop + alcool 

Corps de la bouteille 

Goulot à l’envers 

Tronçon de bouteille : « toit » 

Fil de fer pour accrochage 
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Les 3 éco-gestes prioritaires pour éviter le black-out breton  
Il y a quelques jours la Bretagne faisait face à une vague de froid. Du fait de la place importante 
du chauffage électrique (+ 14% entre 2006 et 2011) et des pics de consommations à certaines 
heures, le système électrique est fortement sollicité et des coupures de courant peuvent arriver. 
Quels gestes prioritaires adopter pour éviter le black-out en Bretagne ? 
 

1. Je décale avant 17h ou après 20h la mise en route de 
mes appareils électriques 

En décalant la mise en route de vos appareils électriques (lave-
linge, lave-vaisselle, aspirateur, fer à repasser…) hors de la plage 
17h-20h, vous pouvez réduire le pic de consommation, donc le 
risque de coupure de courant et diminuer votre facture d’électricité 
(si votre contrat propose bien un tarif privilégié durant les heures 
creuses). Pour cela, n’hésitez pas à utiliser des prises 
programmables ou la fonction « départ différé » pour les 
équipements plus récents.  

2. Je me couvre et je régule bien la température de 
chauffage  

Compte tenu de la place du chauffage électrique dans les 
bâtiments, la consommation électrique bretonne est très sensible à 
la température. Réguler la température des pièces au bureau et à la 
maison, peut avoir une incidence forte sur les consommations 
électriques. Au bureau, réglez le hall et les cages d’escalier à 
12°C, les bureaux à 19°C et n’oubliez pas de baisser le chauffage à 
16° en partant le soir. A la maison, idem : si la journée vous êtes 
absent, pensez à baisser le chauffage à 16°C et le soir : 19°C dans 
les pièces de vie et 17°C dans les chambres suffisent. 

3. J’éteins tous les appareils en veille 

Si chaque Français éteignait l’ensemble de ses appareils en veille, 
c’est la production d’un réacteur qui serait économisée ! De nos 
jours, les appareils en veille sont de plus en plus nombreux et 
peuvent consommer de l’énergie 24h/24h, 365 jours par an. 
Branchez tous les appareils d’une même famille (audiovisuel, 
informatique) sur une multiprise avec interrupteur, et pensez bien à 
l’éteindre après utilisation, vous pouvez ainsi réduire votre 
consommation et diminuer votre facture annuelle de plus de 10%.  
 
Ener’gence, conseils neutres gratuits sur l’énergie 
9 rue Duquesne 29200 Brest – 02 98 33 80 97 
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3 projections exceptionnelles en Mars dans le Finistère 

La Guerre du Lait 

Film de Guy Chapouillié, Anne Simonet et Claude Bailblé / 1972 / noir et blanc / durée : 52mn Groupe de Réalisation Front Paysan 
- Département cinéma de l’Université Paris VIII – Vincennes 

en présence de Guy Chapouillié 

Jeudi 9 mars à 20h30  à BANNALEC à la salle Ti Laouen  
Vendredi 10 mars à 20h30  à PLOGONNEC à la salle du Névet  

Samedi 11 mars à 20h30 à COAT-MEAL à la salle polyvalente  

Séances ouvertes à tous avec participation libre  

Ce film, co-réalisé par Guy Chapouillié, traite de la grève du lait au printemps 1972 dans le Finistère qui a marqué l'histoire du 
département. Le réalisateur a accepté notre invitation à venir rencontrer, 40 ans après, les paysans finistériens. Nous sollicitons aussi 
nos celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à ces grandes manifestations. Dans le contexte actuel, crucial pour les laitiers, 
ce serait un moment privilégié de discussion autour de notre histoire commune et du devenir de notre territoire. 
 
A l'invitation de  l'association de diffusion de films Daoulagad Breizh à Douarnenez, de Jules Hermelin doctorant en sciences 
sociales travaillant avec les producteurs de lait finistérien et de Mathurin Peschet réalisateur finistérien. 
 
Contacts : Erwan Moalic/Daoulagad Breizh - 02 98 92 97 23 - daoulagad.bzh@orange.fr ; Jules Hermelin – 07 70 17 99 04 ; Mathurin Peschet – 06 
07 46 91 67 

 

Résumé du film 

Au printemps 1972, les producteurs de lait,  bretons dans leur majorité spécialement au début, déclenchent « la grève du lait », c’est-
à-dire cessent de livrer leur lait aux firmes et coopératives agricoles qui ne leur payent pas leur lait à un juste prix. Puis, les paysans 
de l'ouest de la France se mettent en lutte pour imposer une juste rémunération de leur travail, bloquant les coopératives et firmes 
laitières, déversant les citernes à lait, manifestant devant les préfectures. C'est ce mouvement que décident d’aller filmer plusieurs 
militants apprentis-cinéastes, étudiants au département Cinéma de Paris VIII - Vincennes, munis d'une caméra 16mm, d'un 
magnétophone et de quelques bobines de film 16MM noir et blanc. Ils vont réaliser le 1er film d’une série qui, pendant les années 
70, va présenter et populariser les luttes syndicales du monde agricole français, en Bretagne, dans le Lot-et-Garonne et dans le midi 
viticole. Ce groupe s’est intitulé « le Front Paysan ».  
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