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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 Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : lundi de 15 H 30 à 17 H 30 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 23 et 26 décembre ainsi que le 2 janvier 2018. 
 

ETAT CIVIL   
Naissance : Raphaël CARRER, 7 Kerper, le 17 novembre 2017. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en décembre 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 4 et 18 décembre. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie 
de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er mars 2018 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 
 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Enquête publique du lundi 20 novembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017 inclus 
Il est procédé à une enquête publique relative à la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Coat-Méal 
pendant une durée de 33 jours, du lundi 20 novembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017 inclus. 
Le dossier de PLU se compose d'un rapport de présentation justifiant l'ensemble du projet de PLU, du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) exposant le projet politique de la collectivité à court, moyen 
et long terme, des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) précisant les conditions d'aménagement 
de certains secteurs, du règlement graphique et écrit de chaque zone de la commune fixant l'ensemble des règles 
déterminant la destination des terrains et les conditions d'occupation des sols, des annexes (servitudes d'utilité 
publique...), des informations générales et des avis des personnes publiques associées. 
Le dossier d'enquête comporte une évaluation environnementale, laquelle a fait l'objet d'un avis de l'autorité 
administrative de l’État compétente en matière d'environnement. Ces documents font partie du dossier d'enquête 
publique et seront consultables au même titre que le dossier de PLU. 
Le conseiller délégué du Tribunal Administratif de Rennes a désigné Monsieur Jean-Yves GALLIC, en qualité de 
commissaire enquêteur. 
Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, ainsi qu'un registre d'enquête coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de Coat-Méal, siège de l'enquête publique, et à l'hôtel de 
communauté de la CCPA pendant une durée de 33 jours, du lundi 20 novembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017 
inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, soit le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h00 et 
de 13h15 à 17h30 et le samedi de 09h00 à 12h00, ainsi qu'aux jours et heures habituels d'ouverture de l'hôtel de 
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communauté de la CCPA, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h30, et le vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h45 à 16h15. 
Le dossier de PLU soumis à enquête publique sera consultable en version papier mis à disposition à la mairie de Coat-
Méal et à l'hôtel de communauté de la CCPA pendant la durée de l’enquête. L’ensemble des pièces du PLU est 
accessible par le lien suivant : http://pays-des-abers.fr/index.php?rub=coat_meal_revision_generale_du_plu 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations et propositions sur le 
registre d'enquête à la mairie de Coat-Méal ainsi qu'à l'hôtel de communauté de la CCPA, ou les adresser par écrit à 
l'adresse suivante : « Mairie de Coat-Méal – 12 rue du Garo – 29 870 COAT-MÉAL », ou par voie électronique à 
l'adresse suivante : « mairie.coat-meal@orange.fr » et sous réserve de préciser en objet du courrier :  « observations 
pour le commissaire enquêteur sur le PLU ». 
Le commissaire enquêteur recevra à l'hôtel de communauté de la CCPA situé 58 avenue Waltenhofen, 29 860 
PLABENNEC : le mercredi 06 décembre 2017, de 09h00 à 12h00. 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de COAT-MÉAL le lundi 20 novembre 2017 de 09h00 à 12h00, le 
mardi 28 novembre 2017 de 14h00 à 17h00, le jeudi 14 décembre 2017 de 09h00 à 12h00, le vendredi 22 
décembre 2017 de 13h30 à 16h30. 
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Le commissaire 
enquêteur dressera, dans les 8 jours après la clôture, un procès-verbal de synthèse des observations qu’il remettra au 
Président de la CCPA ou à son représentant. Ce dernier disposera de 15 jours pour produire ses observations 
éventuelles. Sous réserve de prorogation conformément aux dispositions de l'article L.123-15 du Code de 
l'Environnement, le commissaire enquêteur disposera d’un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de 
l’enquête pour transmettre au Président de la CCPA le dossier d'enquête, accompagné des registres et des pièces 
annexes, avec son rapport et ses conclusions motivées. 
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, dès leur 
réception, à l'hôtel de communauté de la CCPA et à la mairie de Coat-Méal aux jours et heures habituels d’ouverture, 
ainsi que sur le site internet de la CCPA et à la préfecture, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
Les personnes intéressées pourront obtenir communication du dossier d'enquête publique dans les conditions prévues 
par la loi du 17/07/1978. 
A l’issue de l’enquête publique, le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête 
et des avis des personnes publiques associées, sera approuvé par délibération du conseil communautaire. 
 

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

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Collecte des déchets le lundi 11 et le mardi 26 décembre. Rens. : 02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr 

 
Le nouveau numéro de la lettre d’information de la Communauté de Communes du Pays des Abers est actuellement 
distribué dans vos boites aux lettres.  Abers Actu est également disponible en mairie et sur le site Internet de la CCPA : 
www.pays-des-abers.fe rubrique Publications. 

 
FACTURATION ORDURES MENAGERES 
Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2017 pour le 2ème semestre seront adressées à partir de début 
décembre. ATTENTION, il y a du changement : les factures prennent désormais la forme d’avis de sommes à payer. Les 
règlements par chèque seront par conséquent à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. 
Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-
abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous renseignements le service facturation est à votre 
disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr  
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS AIDE A RENOVER 
Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se permettre de rénover leur logement par faute de 
moyens et de conseils alors que le besoin est criant. La Communauté de communes du Pays des Abers est donc à 
l’initiative en proposant aux propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir 
conseils et subventions pour leurs travaux. Cela s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires 
bailleurs, mais quoi qu’il en soit le résident doit être un ménage à  ressources modestes. Les travaux concernés sont 
vastes, il s’agit des travaux de rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap ainsi que 
les travaux lourds (logement dégradés ou insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides, contactez 
Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Plus d’information sur www.pig-lesneven-
abers-iroise.fr  
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CONFERENCE ZERO DECHET 
La CCPA, en collaboration avec le SYMED 29, vous propose une conférence ZERO DECHETS avec le groupe zéro 
Wast Cornouaille, le Vendredi 1er décembre à 19 H 30 à la salle de La Forge à PLOUVIEN. Le zéro déchet c’est 
chercher des solutions nouvelles et innovantes pour réduire sa poubelle. 

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. 

 
EXPOSITION D’ART 
A l’occasion du 15e anniversaire du Comité de Jumelage, qui aura lieu en 2020, nous prévoyons de mettre en place une 
exposition d’œuvres d’art commune avec La Balme de Sillingy, Colle Umberto et Malte, ceci en partenariat avec 
l’association « Ars en Chapellou ». Cette exposition est ouverte à tous les artistes amateurs de Bourg-Blanc et de Coat-
Méal. Vous êtes peut-être vous-mêmes artistes ou connaissez dans votre voisinage ou relations un artiste amateur en 
peinture, dessin, poterie, broderie… bref tout art manuel, prenez contact avec le comité pour tout savoir de notre projet. 
La seule condition : habiter Bourg-Blanc ou Coat-Méal et être amateur. Merci à tous les volontaires de s’inscrire sur le 
site internet du comité de jumelage : jumelagebbcm@gmail.com ou au 06 51 33 12 25. Une réunion d’information aura 
lieu ultérieurement afin de donner toutes les modalités de cette exposition. 
 
UNC BOURG-BLANC / COAT-MEAL 
L’assemblée générale de la section aura lieu le samedi 2 décembre, à 15 H, à la salle de Kergariou. En voici le 
programme : compte-rendu des activités, rapport moral et financier, règlement des cotisations pour ceux qui le désirent, 
diverses questions à débattre (dont la campagne double, la carte du combattant à attribuer après le 2 juillet 1962, 
questions posées au député Didier Le Gac, présent lors de la cérémonie du 11 novembre à Coat-Méal). La réunion se 
terminera par un vin d’honneur, suivi d’un buffet. 
 
COAT-MEAL GYM TONIC 
L'Association Coat Méal Gym Tonic tiendra son Assemblée Générale annuelle le vendredi 15 décembre à 20h à la salle 
polyvalente. A l'issue de la réunion, les participants seront conviés au " pot de Noël " offert par l'association.  
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS 
La nouvelle édition du Salon de l'Habitat du Pays des Abers, dédié aux artisans et petites entreprises de la CCPA aura 
lieu les 3 et 4 mars 2018. Organisation par l'association «Animation Blanc-Bourgeoise» (ABB). Professionnels, si vous 
souhaitez exposer : Renseignements par mail : salon.habitat.bourgblanc@gmail.com 
 
LE FANCH RIDER TRAIL 
L’association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d’ambition dans sa volonté d’apporter son soutien aux malades 
atteints de cette terrible maladie qu’est le cancer organise son premier TRAIL le 4 mars 2018 sur la commune de 
TREGARANTEC. Si vous aussi, vous voulez apporter votre soutien à notre cause, n’hésitez pas à participer à cette 
manifestation sur des parcours adaptés à chacun d’entre nous dans une ambiance familiale (marche / TRAIL). Pour plus 
de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK. 
 
AMITIE MADAGASCAR BRETAGNE 
Depuis plusieurs années, Amitié Madagascar Bretagne (AMB) est présente à Madagascar où elle agit essentiellement 
dans le domaine de l'eau mais également au niveau de la santé, de l'éducation et de la promotion rurale. 
Le 5 novembre, AMB organise un repas solidaire à Kernilis, salle polyvalente, au profit d'une école de la Côte Est de 
Madagascar où tout fait défaut. Prix du repas: 12 €, 6 € pour les moins de 12 ans, possibilité de plat à emporter au tarif 
de 10 €. Inscription possible auprès de: Jo Uguen: 06 20 42 84 63 - Agnès Hery: 06 44 12 76 66; Monique Guiziou: 06 
89 29 31 02. 
 
MARCHE BIO 
Marché mensuel bio, à l'abri sur le parking du Casino, allée verte à Lannilis, le dimanche 3 décembre, de 9 h 30 à 12 h 
30. Venez rencontrer des producteurs des environs et faire vos achats de légumes, miel, jus de pomme, cidre, kombuche, 
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bière, épicerie, vinaigre, fromage, saucisson.... Profitez de ce moment pour apprendre à entretenir votre vélo auprès de 
bénévoles de l'association Kan an dour. 
 
OUVERTURE D’UN MAGASIN DE PRODUCTEURS LOCAUX  
Chez NaNo Breizh sera un magasin de producteurs locaux à Tréglonou. Vous y trouverez des légumes, de la viande, des 
laitages, des plantes médicinales, de la bière et plus encore. Le point commun à tout ça : des produits respectueux de 
l’environnement et locaux. Chez NaNo Breizh sera aussi un espace convivial où la bonne humeur sera de rigueur. 
Aujourd’hui, nous avons besoin d’un petit coup de pouce pour acquérir du matériel. Pour nous soutenir, venez sur 
Kengo.bzh alimentation locale Tréglonou, Facebook cheznano breizh jusqu’au 10 décembre, ou adresser votre chèque 
Chez NoNo, 10 rue de la Mairie, 29870 Tréglonou. 
 
LES RESTOS DU CŒUR 
La campagne d'hiver 2017-2018 des Restos du Coeur de Lannilis se déroule jusqu’au 11 mars 2018. Les distributions 
auront lieu le mardi et le jeudi de 13H 30 à 15H 30. 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 Coeur devront apporter tous les justificatifs originaux de 
leurs charges de leurs ressources et de leur identité. 
Restos du Coeur de Lannilis,  2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 
LANNILIS-VIDE GRENIER 
Le dimanche 17 décembre, l’Association des parents d’élèves du groupe scolaire de Kergroas organise son 18ème vide-
grenier de 9h à 17h30. Salle omnisports de Kergroas à Lannilis. 3.5 €/m avec table, 2.5€/m sans table, entrée 1.50€/ 
gratuit -de 12ans. Bulletin d’inscription sur www.apekergroas.com. Renseignements au 06 81 70 89 70. 
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
 Prochaine réunion mensuelle le vendredi 8 décembre à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : 
"Abstinence=Espérance". Réunion : ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.   
Par ailleurs Jean le Goff continue d'assurer une permanence tous les samedi matin de 10H00 à 12H00 salle Laennec à 
Plouvien. Téléphone Jean : 06 10 49 84 42. 
  
DON DU SANG 
A Plabennec, salle Marcel Bouguen, le mardi 5 Décembre 8h00 à 13h00 et le mercredi 6 Décembre 8h00 à 13h00. 
  
SNSM / STATION DE PORTSALL 
La station SNSM s'associe au TELETHON 2017. Si les conditions météorologiques le permettent, des balades en mer 
seront proposées au profit du Téléthon le samedi 09 décembre 2017 de 9 h à 12 h30. Embarcation au bout du môle au 
port de PORTSALL.4 EUR la balade pour un adulte, 2.50 EUR la balade pour un enfant. L'intégralité de la recette sera 
reversée au Téléthon. 
 
TELETHON A PLOUGUIN 
Le samedi 9 et le dimanche 10 décembres, nombreuses activités pour le TELETHON : 
- samedi : à la salle omnisports : 10 H : vente de sacs, fleurs, paniers…, 10/12 H : tennis de table, 14 h : marche, vélo, 
course à pied, balades en calèche, bridge, 15 H : gym/danse, 15 H 40 : chorale de la Maison de retraite de 
Ploudalmézeau, 16 H 25 : Danse Etoile de Mer, 17 H : patin à roulettes, 18 H 30 : chorale du collège Saint Jo, 19 H : 
repas, 20 H Héloïse Lefèbvre (chants), 21 H : fest noz. 
- dimanche : chants et histoire en breton à partir de 14 H 30.  
 

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). 
- Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Public visé  ouvert à tous, sur 
inscription, mardi 7 novembre (matin). Entretien individuel mardi 5 décembre (matin). 
- Entretien individuel : vendredi 15 décembre (matin). 
- Atelier : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle Emploi, créer un abonnement aux offres, découverte de la 
plateforme « emploi store ». Public visé : ouvert à tous, sur inscription. Mercredi 6 et 20 décembre. 
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- La recyclerie un peu d’R : pour vos besoins en équipement informatique à 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 19 décembre, matin (pôle social de Lannilis). 
- Compétences clés : apprendre autrement le numérique et les matières générales sur « compétences clés » avec un 
parcours adapté. La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public 
éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : inscrit à Pôle Emploi (niveau 
Bac max). Entrée permanente, les mercredis au pôle social de Lannilis. 
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 MDE de 
Plabennec. 
* 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 MDE. Entrée permanente. 
* En route pour l’emploi : des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : 
transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos 
besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org. Public visé : inscrits à Pôle emploi, sur prescription. 

INSCRIPTION  ( 02 90 85 30 12  accueil.emploi@pays-des-abers.fr  www.pays-des-abers.fr 
 

OFFRES 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 sur l’un de nos séjours entre le 23 
décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes d’animation ! 40 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. 
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’ADMR des 2 ABERS recrute pour des remplacements ponctuels des aides à domicile sur son secteur d’intervention 
(Bourg Blanc / Coat Méal / Kersaint Plabennec / Landéda / Lannilis / Lanrivoaré / Milizac-Guipronvel / Plabennec / 
Plouguerneau / Plouguin / Plouvien / Tréglonou /Tréouergat).  
 Les missions attendues sont : l’entretien du logement, l’entretien du linge, la préparation des repas, l’aide à la vie 
sociale (accompagnement courses…).  
 Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect de la personne sont des qualités essentielles pour 
postuler. Une expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes âgées, handicapées… serait un atout. 
CDD de 24 à 32 h hebdo. Permis et véhicule indispensable. 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :  
ADMR des 2 ABERS – 11 Rue Jean Baptiste de la Salle 29870 LANNILIS  
ou par mail : admr2abers@29.admr.org 
  

PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU 
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com         
* Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, Cabinet Infirmier à Coat-Méal, 1 rue de l'Aber Benoît. Soins à Domicile et au 
cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous. Téléphone : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63. 
* Le salon de coiffure AD’COAT sera ouvert les lundi 11 et 18 décembre et fermé les mardi 2 et mercredi 3 janvier 
2018. 
* Les serres de Gouranou vous proposent des sapins Norman, des sapins en pots avec leurs racines. Pensez à réserver 
au 02/98/48/11/86. Arrivage de filets de buchettes de 40 L pour vos poêles et cheminées à 5€90 (Provenant de l’ESAT 
de Châteaulin). Ouvert du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/17h excepté le vendredi 16h. Les Serres de Gouranou, 
ESAT « Les Genêts d’Or », Rue du Léon, 29830 PLOUDALMEZEAU, Téléphone : 02.98.48.11.86, 
serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
* A vendre bois de chauffage sec 40/50 cm, livré, 200 €. 06 89 14 57 39. 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

http://www.erpe29.org/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://www.pays-des-abers.fr/
http://www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
mailto:admr2abers@29.admr.org
http://www.taxideliroise/
mailto:serres.gouranou@lesgenetsdor.org
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CALENDRIER DES FESTIVITES POUR 2018 
  DATE ACTIVITE ORGANISATEUR 

JANVIER     

Samedi 6 Vœux de la municipalité Mairie 

Samedi 13 Brûlage de sapins Festi’Coat 

Dimanche 14 
Rando (vélo + marche) - galette des 
Rois Coat-Méal Gym Tonic 

Mercredi 24 Assemblée générale + repas Club des Violettes 

Vendredi 26 Assemblée générale Comité de Jumelage 
FEVRIER     

Vendredi 16 Assemblée générale Festi’Coat 
Dimanche 18 Tartiflette Comité de Jumelage 

MARS     
Dimanche 4 Kig Ha Farz ASCM 

AVRIL     
Dimanche 1er Fête de Pâques Festi’Coat 
Lundi 2 Chasse aux œufs Mairie 
Mercredi 11 Concours Dominos/pétanque Club des Violettes 
Samedi 14 Paëlla Coat-Méal VTT 
Dimanche 29 Rando VTT Coat-Méal VTT 

MAI     
Samedi 5 Couscous Ty Loustik 
Samedi 12 Loto Comité de Jumelage 
Dimanche 13 Repas champêtre  Festi’Coat 

JUILLET     
Dimanche 1er Kermesse APE 
Samedi 7 Fête de l’été Festi’Coat 
Samedi 7 Course cycliste Coat-Méal VTT 

SEPTEMBRE     

Samedi 8 Forum des associations Inter-associations 

Dimanche 9 Assemblée générale Club des chasseurs 

Mercredi 19 Concours de dominos / pétanque Club des violettes 

Vendredi 21 Assemblée Générale Coat-Méal VTT 
OCTOBRE     

Dimanche 7 Loto APE 
Samedi 20 Repas des anciens CCAS 

NOVEMBRE     
Dimanche 25 Kig ha farz Amicale des Parents d'Elèves 

DECEMBRE     
Samedi 8 Téléthon Inter-associations 
Vendredi 14 Assemblée générale Coat-Méal Gym Tonic 
Samedi 15 Spectacle de Noël Mairie 
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   SPECTACLE DE NOEL 
      Samedi 9 DECEMBRE à 15 H 00 

Salle de motricité de l’école 
 

 
SIM SALA BIM !! 

Un Spectacle Jeune Public  de  Magie Visuelle, colorée  et 
Humoristique, au cours duquel  les Enfants deviennent tour à tour 

Spectateurs, acteurs, Magiciens ! 
Le magicien, quelque peu étourdi, vous entrainera dans un univers 

décalé, poétique, où l’impossible se réalise …. Mystères et 
bizarreries !! 

Au programme :  disparitions , apparitions , carte à l ' épée , je 
devine tout , l 'enfant qui buvait du lait par la tête, le dessin qui 

bouge , lévitation d ' un enfant , tempête en Chine , Bananes Folles ,  
la Machine à laver Magique , etc .... 

 
Durée 1 Heure. Spectacle destiné aux Enfants de 3 à 11 Ans. 

 
A l’issue du spectacle : goûter avec le Père Noël. 
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VENTE DE SAPIN DE NOEL 
 

 Cette année, l’APE vous propose une nouveauté : la Vente de 
Sapin de Noël. 
En partenariat avec Le magasin POINT VERT DE LANNILIS,  vous 
allez chercher votre sapin quand vous le souhaitez, et le sélectionnez 
librement parmi un large choix de beaux spécimens. Cette action 
rapporte 10% à l’APE par sapin vendu. 
C’est simple, vous choisissez votre sapin, et allez en caisse avec les 
deux coupons pré-remplis, le magasin garde un coupon et l’autre est à 
nous rapporter avec le cachet du magasin (dans la boîte aux lettres 
de la mairie). 
 Les Sapins seront disponibles à partir de fin Novembre 2017.  
Toute l’équipe de l’APE vous remercie. 
     
 

 

 
             


