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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. 

La mairie sera fermée les 24 et 26 décembre, le 31 décembre après-midi et le 2 janvier. 
 

ETAT CIVIL 
Naissance : Eliott LEPAGE, 3 rue du Léon, le 5 novembre. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )   
Demande de permis de construire par : M. LE BRIS Julien et Mme GONCALVES Yolande, Lannilis, pour une 
habitation au Mengleuz. 
Autorisation de travaux accordée à : - M. JESTIN Corentin, 7 Mengleuz, pour un abri de jardin. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en décembre 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 : A partir du mois de décembre, M. Jean-Pierre LUSSOU, 
conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de 
PLOUVIEN (02 98 40 91 16). Pour le mois de décembre, elles auront lieu de 14 à 17 H les lundis 14 et 28 décembre, 
sur rendez-vous pris en mairie de Plouvien. 
Domaines d’intervention du  CONCILIATEUR DE JUSTICE : La conciliation est un mode alternatif de règlement des 
litiges. Elle peut être mise en œuvre lorsque la solution du procès en justice est manifestement disproportionnée par 
rapport au litige entre les parties. 
Acteur indispensable de la procédure de conciliation, le conciliateur va tenter d'amener les parties à un accord amiable. 
Il ne peut pas trancher un litige ni imposer une décision. Le conciliateur est un auxiliaire de justice 
bénévole  nommé par le Président de la cour d’appel de Rennes. 
* Domaines d’interventions : troubles de voisinage, différends entre professionnels et consommateurs, entre 
propriétaires et locataires, dommages ou malfaçons ; 
* En revanche, le conciliateur ne peut connaître ni des conflits liés à l'état civil, ni des conflits entre un particulier et 
l'administration (ces derniers relèvent de la compétence du Défenseur des droits et naturellement des juridictions 
administratives). Ne peuvent pas non plus lui être soumis les litiges relevant du droit du travail (compétence exclusive 
du conseil de prud'hommes <http://www.pratique.fr/conseil-prud-hommes.html> ), non plus que ceux 
concernant les affaires familiales. 
A noter : son intervention est gratuite et il est tenu à l'obligation du secret. 
 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er mars 2016 sont invités à demander leur 
inscription sur la liste électorale. Se présenter en mairie avant le 31 décembre muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile ou effectuer la démarche sur https://mon.service-public.fr  
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TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU 
Le nettoyage annuel du château d’eau sera effectué le lundi 30 novembre au matin et celui du surpresseur de 
Kerambleau le même jour l’après-midi (secteur Sud de la commune). Des perturbations pourront être constatées dans 
la distribution d’eau. Merci d’avance pour votre compréhension. 
 
COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 
Tarifs 2016 

OBJET Tarif  OBJET Tarif  
Location des salles   Capture d'animaux   
Grande salle pour une journée 200.00   La capture 50.00   
Supplément chauffage grande salle 25.00   Hébergement, par jour 5.00   
Petite salle pour une journée 75.00   Photocopies et télécopies   
Supplément chauffage petite salle 15.00   Document administratif 0.18 
Grande salle pour deux heures 45.00   de 1 à 9 photocopies 0.25   
Petite salle pour deux heures 25.00   à partir de 10 photocopies 0.15   
Grande salle pour 2 jours 
consécutifs 350 (+ 25) Télécopie reçue ou expédiée 0.50   

Petite salle pour 2 jours consécutifs 120 (+ 25) Bibliothèque   
Club-house pour une journée 80.00   Abonnement par an et par famille 13.00   
Supplément chauffage club-house 20.00   Assainissement   
Club-house pour goûter 
d’anniversaire 40.00 Frais de gestion 50.00 (4.17/mois)  

Cimetière   Consommation, le m3 1.00 

   Consommation pour habitation 
alimentée en eau par un forage  

Relevé compteur 
ou 25 m3 

/an/personne   
Concession simple pour 15 ans 70,00 Raccordement au réseau  1 000.00   
Concession double pour 15 ans 110,00 Contrôle avant une vente  62.00 
Concession simple pour 30 ans 140,00 Eau   

Concession double pour 30ans 220,00 Frais de gestion 75.03 (6.25/mois) 

Columbarium    Consommation de 0 à 100 m3 1.03 
15 ans 400,00 Consommation de 101 à 300 m3 0.822 
30 ans 700,00 Consommation au-delà de 300 m3 0.698 
Caveau   Remplacement compteur détérioré 121.20 

Achat d’un caveau 1 000.00 Déplacement de compteur avec 
citerneau 160.75 

Plaque au Jardin du Souvenir 100.00 Raccordement au réseau jusqu’à 10 
mètres linéaires + coût réel au-delà 764.00 €  

Transport (tracteur + remorque avec 
chauffeur) – taux horaire 38.00 € HT Garderie   

Location table de réception 6,00 Carte de pointage perdue à rééditer 5,00 
Location de banc 2,00 

  Nouveau tarif pour la cantine 
Les repas qui n’auront pas été réservés pour le lundi matin 9 H 00 pour la semaine en cours seront majorés de 1.00 € à 
compter du 1er janvier 2016. 
Décision modificative du budget de l’eau 
Un mouvement de crédit de 12 € est voté. 
Signature d’une convention pour un marché groupé 
Le Maire est autorisé à signer une convention avec les communes de Kersaint-Plabennec, Le Drennec et Loc-
Brévalaire pour la mise en place d’un groupement de commande relatif aux travaux préparatoires à la mise en place de 
conteneurs enterrés pour les déchets. 
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Poursuite de la révision du PLU 
Le Conseil demande à la CCPA d’achever la procédure actuellement en cours sur la commune, le Plan Local 
d’Urbanisme étant devenu compétence communautaire depuis le 1er novembre 2015. 
Rapport d’activités 2014 de la CCPA 
Le conseil prend acte de la présentation de ce rapport par Monsieur le Maire. 
Soutien de soutien au Crédit Mutuel Arkéa 
Une motion de soutien est adoptée pour demander le maintien de la localisation actuelle du siège du Crédit Mutuel 
Arkéa au Relecq Kerhuon, à l’heure où son transfert vers Paris ou l’Est de la France est envisagé. 
Bilan énergétique 
Des devis seront sollicités pour la réalisation d’un bilan énergétique de la salle polyvalente et de l’école. Au vu des 
résultats, le conseil décidera de réaliser ou non ce bilan, sachant que la moitié du coût peut être pris en charge par 
l’ADEME. 
Invasion de frelons asiatiques 
Michel REPECAUD est nommé correspondant frelon pour la commune. 
 

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 14 et 28 décembre. 
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 
POINT ECO-PROPRETE : Plusieurs dysfonctionnements ont été constatés lors de la collecte des aires grillagées : 
petites erreurs de tri ou erreurs manifestes pouvant malheureusement être assimilées à des gestes d'incivilité.  
Pour une utilisation optimale de ces équipements nous vous rappelons que seuls peuvent être déposés dans les aires 
grillagées : Les bouteilles plastiques, canettes, briques alimentaires, flacons, barquettes aluminiums. Tous ces 
emballages doivent être soigneusement vidés de leur contenu. 
Par souci d'hygiène et de sécurité, nous vous demandons de ne pas déposer vos ordures ménagères, verre et tous autres 
déchets dans les aires grillagées. Pour plus d'information : preventiondechets@pays-des-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 
 

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 Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugand. La septième fonction du langage de 
Laurent Binet. Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Legardinier. La maladroite d’Alexandre Seurat. Re-vive 
l'empereur de Romain Puertolas. La brigade du rire de Gérard Mordillat. 
Roman Anticipation  Revival de Stephen King. 
Policiers    Toutes les vagues de l'océan de Victor del Arbol. Millénium : Tome 4 de David Lagercrantz. Opération 
Napoléon d’Arnaldur Indridason. Étrange printemps aux Glénans de Jean-Luc Bannalec. 
 BD Adultes   Soucoupes d’Obion et Arnaud Le Gouëfflec. Facteur pour femmes de Quella-Guyot. 
Le chat du rabbin : Tome 1 : La bar-Mitsva de Joann Sfar. Les vieux fourneaux : Tome 3 : Celui qui part de Lupano. 
Romans jeunes  Le manoir croquignole : Panique à la cantine de Camille Roy. Chuuuuut, je lis ! De Marie-Claire 
Mzali-Duprat. Pinocchio raconte Pinnochio de Michael Morpurgo. Le triomphe des Korrigans de Daniel Cario. Mon 
frère est un super héros de David Solomons. 

 

http://www.cc-plabennec-abers.fr/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=89871&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=87490&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=87490&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.pig-lesneven-abers-iroise.fr/
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BD Jeunes : Le papyrus de César de René Goscinny. Seuls : Tome 9 :Avant l'enfant-minuit de Fabien Vehlmann. Les 
Légendaires origine : Tome 4 : Shimy de Patrick Sobral. 
Albums enfants   Le Noël de Maître Léon de Eve Tharlet. Le père Noël ne passera pas de Ramona Badescu. 
Dictionnaire du Père Noël de Grégoire Solotareff. Le loup Noël de Michel Gay. A la recherche du Père Noël de 
Thierry Dedieu. 
 
ASCM 
Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
COLLECTE DE JOUETS ET LIVRES A LA MAIRIE 
Le Secours Populaire de Brest prévoit une braderie de Noël dont le bénéfice permettra d’acheter des jouets et des 
livres pour que chaque enfant puisse avoir son « cadeau de Noël ». Pour alimenter cette braderie, une collecte de 
livres et de jouets (neufs ou en excellent état) est organisée. Un carton est à votre disposition dans le hall de la mairie 
jusqu’au 19 décembre 
 
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (12EME EDITION) :  
Samedi 5 décembre, grand rassemblement motard au profit de l’AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven). A 
partir de 10 h00, différentes animations sur site dont un mini salon, petite restauration et Dons possibles (chèques, 
espèces) possibles sur place. Ouvert à tout public. 14 h 00 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. 
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos 
des précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29 
 
VENTE SOLIDAIRE 
Une fois par mois, au cours du trimestre à venir, quatre structures d’Insertion par l’Activité Economique du Pays de 
Brest présenteront et proposeront à la vente leurs produits : -  les légumes bio de Prélude, - les bagages en voiles et 
bâches recyclées d’Océanplus, - les produits alimentaires transformés de l’AGDE,- les repas Bio de l’Ailes. 
Cette vente se déroulera les Vendredis 11 décembre 2015 et 8 janvier 2016 de 11 h à 14 h au Foyer des Jeunes  
Travailleurs de l’Iroise, 8 rue Michelet à Brest. 
 
SNSM 

      Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leurs traditionnelles « VENTES DE FIN D’ANNEE » le 
samedi 12 décembre et le dimanche 13 décembre, de 14 heures à 18 heures, au SEMAPHORE de 
l’ABERWRAC’H.Venez découvrir les nouvelles collections de vêtements siglés SNSM …  

      Pensez à effectuer vos achats de Noël en soutenant la cause du SAUVETAGE EN MER.  

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte  du Léon proposent un Groupe d’Entraide des 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 mardi 1er décembre de 17 h à 19 h. 
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42 
 
LE CHANT DE LA TERRE  
Atelier plantes "les remèdes de l'hiver" le dimanche 29 Novembre avec Florence Creac'hcadec, phytologue-
herboriste, ethnobotaniste. Balade botanique pour tous à partir de 5 ans le matin : RDV à 10h sur le parking de 
l'église à Lannilis, suivi d'un pique-nique partagé et confection des remèdes l'après-midi, à la maison communale de 
Plouguerneau. (Balade 8€/adulte, enfants gratuit- journée adulte 30€) Réservation 06 95 17 81 12 
ou flocreach@yahoo.fr  - www.assolechantdelaterre.com 
 
AAPPMA DU PAYS DES ABERS-COTE DES LEGENDES 
Dimanche 6 décembre, assemblée générale à partir de 10 h à Kersaint-Plabennec, salle des Camélias espace du Kreis 
Ker. Ordre du jour : élections des membres du Conseil d'administration de l'AAPPMA et de ses représentants auprès 
de la fédération départementale. Pour participer au scrutin, les adhérents doivent se munir de leur permis de pêche 
2015 
 
                                                                                                                                                                                                                        

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=88781&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=1
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=89452&check=&SORTBY=1
http://www.assolechantdelaterre.com/
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BRAD’BOUTIQUE 
Deux ventes spéciales « fêtes de Noël » auront lieu les 5 et 19 décembre de 9 H à 12 H à l’ancien presbytère, rue 
Abbé Lugern à PLOUGUIN. 
 
LES RESTOS DU CŒUR 
La campagne d'hiver 2015-2016 des Restos du Cœur de Lannilis aura lieu du 30 novembre 2015 au 20 mars 2016. 
Les premières distributions auront lieu le mardi 1er et le jeudi 3 décembre 2015 de 13H 30 à 15H 30, puis toutes les 
semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne, excepté les semaines de Noël et du jour de l'An où une seule 
distribution aura lieu les mardis 22 et 29 décembre 2015. Les inscriptions se feront de 9H 30 à 11H 30 tous les 
mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs 
originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. 
Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, tél 09 62 13 99 14. email : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
  
VEILLEE BRETONNE DU TELETHON A PLOUDALMEZEAU 
Elle aura lieu le dimanche 6/12 à 14 h 30 à la salle multifonctions (ancien Leclerc) de Ploudalmézeau/ Gwitalmeze au 
bénéfice du Téléthon  .Dans une ambiance chaleureuse et pleine d'humour, rappelant les veillées au coin du feu après 
souper, à l'époque où il n'y avait pas la télévision...Diverses personnes et groupes de tous âges du pays d'Iroise et des 
Abers alterneront contes et chants où la langue bretonne aura toute sa place :  bilingues de Diwan et Ste Anne,Jakez 
Ar Borgne, Alphonse Raguenes, Perryn, Gwenn et Maela,  Paugam, Skolpad Lokournan etc.... ; Plijadur vo! Venez 
nombreux (entrée libre au chapeau). 
 
MARCHÉ DE NOEL 
L'Amicale Laïque Le Petit Prince organise une Foire aux Jouets, Vide-Greniers et Marché de Noël le dimanche 29 
novembre à la salle Jean TANGUY de PLOUGUERNEAU, de 9h à 17h. Crêpes, sandwichs, pâtisseries et buvette 
sur place. Entrée 1,50€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements 06 26 46 62 71. 

 
LE CHANT DE LA TERRE  
Stage "La Danse du Chœur" le dimanche 6 décembre 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 
 

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) 
Programme du mois de novembre : 
*Atelier de recherche d'emploi : mardi 1er (après-midi) Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation....  
* Atelier « simulation d’entretien » : vendredi 11 (matin) 
*Atelier « Pôle-emploi.fr » : lundi 14 (matin) Mettre son CV en ligne...  
* 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 00 – 17 H 
00 HOTEL DE COMMUNAUTE –   PLABENNEC 
* 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). 

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/TRUTTMANN 06 84 48 13 91,  infirmier à Milizac : COUSYN Thomas  02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20. 
* Soutien scolaire d’élèves de collège et de lycée en maths, physique, chimie, préparation de concours, 
Expérience: professeur suppléant DDEC Quimper, formation professionnelle en entreprise, 3 ans dans le soutien 
scolaire à domicile,  02 98 04 11 88, E-mail: bruno.lhostis@laposte.net Crédit d’impôt de 50%. 
* A vendre bois de chauffage coupé en 50 cm. 06 81 51 90 87.  
* Assistante maternelle disposera d’une place en début d’année 2016. 02 98 84 44 03. 
* Un vélo rouge a été trouvé à  Guuipronvel en septembre. S’adresser à la mairie au 02 98 07 90 33. 
* La Tabatière sera fermée à 21 H 00 le 24 décembre et toute la journée du 25 décembre. 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=89585&check=&SORTBY=1
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=89777&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.assolechantdelaterre.com/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://www.taxideliroise/
mailto:bruno.lhostis@laposte.net
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SPECTACLE DE NOEL OFFERT PAR LA MUNICIPALITE  
 

SAMEDI 19 DECEMBRE 
15 H 00 – SALLE POLYVALENTE 

 
 

Bienvenue dans l’univers musicalo-ménager  

du clown FULUPIK 

Musicien dans l’âme mais aussi très maladroit, FULUPIK doit faire face à une 
situation bien gênante :… il a pour ordre de nettoyer de fond en comble la salle de 
spectacle où il va donner son numéro, mais les flûtes, trombones, Hélicons, violons 
etc..… et les brosses, serpillières et autres balais ne font pas bon ménage. 
FULUPIK va tout faire pour retourner la situation à son avantage, non sans quelques 
péripéties burlesques. 
Musicien, farceur mais aussi partageur, FULUPIK n’hésite pas à faire monter 
quelques enfants du public présent dans la salle pour l’accompagner musicalement. 
De grands moments en perspective… ! 
Des gags, de la musique, des ballons et des paillettes, du rire et des chansons… : c’est 
la fête !!! 

A l’issue de ce spectacle à destination des 3 / 10 ans, le Père Noël 
viendra rendre visite aux enfants, puis un goûter leur sera servi. 

 
 
 
 
 
                                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 


