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INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER 

MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@wanadoo.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 15 / 12 H 00 et 13 H 15 / 17 H 30, samedi : 9 H / 12 H. 
PERMANENCES DES ELUS : 
- Yann LE LOUARN, Maire : le vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint aux Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : le vendredi de 15 H à 17 H et sur RDV 
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : les jeudis 2, 16 et 30/10 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 
Naissance : Valentin VILLETTE, 16 rue de l’Arvor, le 29 août. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml    
Demande de permis de construire : M. DIVERRES et Mme PODEUR, Brest, pour une habitation au Hameau de 
Barennou. 
Déclaration préalable de travaux accordée à :  
- M. LE JEUNE Jean, 3 Kerbrat, pour une pergola, 
- M. JAOUEN Denis, 4 rue du Chastel, et M. CREAC’H Philippe, 6 rue du Chastel, pour une palissade, 
- M. BOUCHER Jean-Luc, Lesvern, pour remplacement des menuiseries, 
- M. BELEC Cédric, Streat Zoun, pour une véranda, 
- M. LE GUEN Samuel, 13 rue des Genêts, pour une extension de l’habitation, 
- M. FLOCH Michel, 9 rue de l’Arvor, pour un mur de clôture. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en octobre 1998 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  

 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er mars 2015 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  
 
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 6 et 20 octobre, de 14h à 17h. 
 
GOUTER DU C.C.A.S. 
Les personnes âgées de 65 ans et plus, domiciliées dans la commune, sont invitées à partager un goûter le samedi 18 
octobre, à partir de 15 H 00 à la salle polyvalente. 
 
COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 SEPTEMBRE 
Conventions relatives aux Temps d’Activités Périscolaires 
Le maire est autorisé à signer une convention avec les associations suivantes : Coat-Méal Gym Tonic, (Re)Naissances 
Théâtre, Yatouzik et le Foyer de Laïque, concernant la mise à disposition de leurs salariés pour l’animation des 
activités périscolaires. 
Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) 
La modification des statuts est approuvée par l’assemblée. 
Subvention à Coat-Méal Gym Tonic 
Une aide de 150 € est allouée à cette association. 
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Mise à disposition de salles 
L’association YATOUZIK et M. GERY, professeur d’arts plastiques, sont autorisés à utiliser la salle polyvalente pour 
leurs activités. 
Demande d’inscription à l’école publique de Milizac 
Refus du Conseil pour l’inscription d’un élève de Coat-Méal à l’école de Milizac. 
 

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 6 et 20 octobre. 
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 
 
   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 
 
ATELIER DU JARDIN A LANDEDA 
Si entretenir votre jardin est devenu une corvée et/ou si vous souhaitez jardiner autrement, venez vite profiter de 
l'atelier du jardin organisé par la Communauté de Communes du Pays des Abers qui se déroulera le vendredi 17 
octobre, de 14 h à 17 h à Landéda. 
Durant l'atelier, vous apprendrez à réutiliser les matières végétales produites par le jardin en pratiquant le broyage à la 
tondeuse, le compostage, le paillage et en travaillant le sol avec des outils alternatifs… 
Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires. L’adresse du jardin vous sera communiquée après 
inscription. Renseignements et réservations : 02 30 06 00 31 / prevention.dechets@pays-des-abers.fr 
 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).  

    La bibliothèque est ouverte le mercredi (10 H 00 à 12 H 00), le samedi (14 H 30 à 16 H 30) et le dimanche 
     (10 H 30 à 12 H 30).   
La bibliothèque du Finistère reprend ses prêts de livres. Une navette nous apportera 50 nouveautés tous les mois en 
plus des 200 livrés prêtés par trimestre. Vous pouvez consulter le catalogue complet des livres disponibles à la 
bibliothèque départementale sur le site http://biblio-finistere.cg29.fr . Il suffira ensuite de les réserver à la bibliothèque 
de Coat-Méal pour en profiter. 
 
ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois, de 11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
AS Coat-Méal (Football) recrute : 
Pour compléter son équipe U13, le club de football de Coat-Méal recherche des jeunes nés en 2002 ou 2003. Veuillez 
prendre contact auprès de Martial Clavier au 06 81 61 72 20.  
Les inscriptions restent ouvertes aussi pour les autres catégories de 2004 à 2009 inclus 
 
LOTO DE L’AMICALE DES PARENTS D’ELEVES 
L’Association des Parents d’Elèves de Coat  Méal organise son loto le dimanche 12 octobre à 14 H 00 à la Maison du 
Temps Libre à Bourg Blanc. Il sera animé par Malou de Brest. Nombreux lots et bons d’achats à gagner. Venez 
nombreux. 
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COURS DE DESSIN ET PEINTURE 
Bertrand GERY, diplômé d’une école d’art, propose des cours de dessin et peinture à un public adulte de tous niveaux, 
tous les jeudis de 18 H à 20 H, à la salle polyvalente. Tarifs : 20 € pour une séquence de 2 H, forfait de 65 € mensuel 
pour 4 séances de 2 H (cours d’octobre 2014 à juin 2015). Contact : 06 52 79 66 43, 09 58 80 76 92 ou 
bertgery@hotmail.fr  

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
CONFERENCE 
« Etre heureux se cultive » C’est le thème choisi cette année par les délégués MSA des cantons de Plabennec, 
Lannilis et Lesneven pour leur conférence  qui se déroulera Jeudi 2 octobre à 20h30, Salle Marcel Bouguen, 
rue du Penquer (près du Super U) à PLABENNEC. 
Au cours de cette soirée, Béatrice LE TENNIER, psychothérapeute et spécialiste des relations humaines, 
expliquera que pour être heureux, c’est à chacun d’être actif, de positiver, de faire attention aux petits bonheurs 
quotidiens. Elle met en avant l’importance d’être en adéquation avec soi-même, ce que l’on aime et ses valeurs. 
Elle parle d’estime de soi, de confiance en soi …  
A partir d’exemples concrets du quotidien, elle nous apprend à cultiver notre bonheur.  
La soirée est gratuite et ouverte à tous, les délégués vous invitent à y assister nombreux. 
 
LES CAFÉS SENIORS, DES LIEUX OU L’ON « CAUSE » DU VIEILLISSEMENT : 
Les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le groupe seniors, vieillissement, participation, le 
centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous convient à un quatrième café-débat, le lundi 6 octobre 2014 de 
14h à 16h, à la salle polyvalente de Kernilis. 
« L’entrée en retraite, une rupture pour rebondir...  Notre mode de vie change, c’est le temps de la réorganisation, avec 
de nouveaux repères, de nouveaux choix...» Échange animé par Christiane BAUMELLE, psycho-sociologue retraitée. 
Entrée libre et gratuite. 
 
COURS D’ANGLAIS 
Pour la sixième année, les cours d'anglais dispensés par le Comité de Jumelage de PLOUDALMEZEAU PORTSALL 
reprennent à Ploudalmézeau. Début des cours mi-septembre 2014. Plusieurs niveaux sont proposés du débutant à la 
conversation. Possibilité éveil enfant le samedi matin. Pour plus de renseignements, soit par téléphone au 06 87 37 34 
74 ou au 06 60 17 19 95, soit par mail : jumelage.ploudal@gmail.com 
 
BOURSE A LA PUERICULTURE ET AUX JOUETS 
Le DRENNEC, dimanche 12 octobre de 9h à 13 h à la salle des Châtaigniers, bourse à la puériculture et aux jouets. 
Entrée 1.50 euros et gratuit aux - 12 ans. Inscriptions vendeurs et renseignements aux 09.52.94.99.63 ou par mail 
joliau@hotmail.fr 
 
REUNION SURD’IROISE  
L’association de Sourds, Devenus Sourds et Malentendants vous invite à une réunion le samedi 18 octobre à partir de 
10h00. RDV à la Maison du Lac, 58 Rue de Waltenhofen ,Plabennec. Accessibilité par boucle magnétique. 
Pour tout renseignement : tél. : 02.98.37.67.49 ou 02.98.40.74.76. Par E.mail : contact.surdiroise@gmail.com 
 
SPECTACLE 
Le réseau de soins palliatifs RESPECTE et l’A.S.P. du Léon vous invitent à une représentation théâtrale « Aimez-vous 
la nuit ? », de Julien Séchaud à la salle Arvorik de LESNEVEN à 20 H le Mardi 7 OCTOBRE – entrée gratuite. 
Résumé : l’action se passe sur  un quai de gare où deux hommes et une femme en partance attendent le train. Une 
« VOIX » annonce régulièrement que tel train aura du retard ou que tel autre est tout simplement supprimé. Peu à peu 
le spectateur découvre qu’en réalité, ces trois personnages sont dans le coma et qu’ils ne savent pas quand passera le 
train qui les emportera vers leur destin. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au : 02.98.30.70.01. 
 
KIG HA FARS 
A partir de 12H, le dimanche 05 octobre 2014 à la Salle Marcel Bouguen à Plabennec, organisé par l’association 
« Entraide Pour la Vie ». Tarifs : adultes 12€ - enfants (6-12 ans) 6€ - plats à emporter 10€ (à retirer à la Salle Marcel 
Bouguen de Plabennec dès 12h). Réservation conseillée au 02 98 40 80 27 ou au 02 98 04 13 37 ou Billets en vente au 
HAVANE – DIABOLO – SUPER U – INTERMARCHE – LA VIE CLAIRE à PLABENNEC. 
 
REFUGES POUR CHATS : 
32 rue Alfred de Musset, 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 
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. 

mailto:bertgery@hotmail.fr
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=73206&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=73846&check=&SORTBY=1
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=73263&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
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THE DANSANT 
Dimanche 12 octobre, de 14 H à 19 H au centre Ar Stivell à MILIZAC (plancher bois). Entrée 8 € (café-gâteau). Sur 
réservation au 06 13 75 41 57 ou marie@reception-lelegante.fr. Animé par Chris Music. Organisé par Milizac Hand 
Ball. 
 
A GALON VAD 
Reprise des activités : danse bretonne le mercredi à 20 H à la médiathèque de Bourg-Blanc et atelier « diato » le 
mercredi à 18 H 30 au même endroit. Si vous désirez vous détendre, venez danser avec nous ! 
 
VIDE DRESSING 
L'association Effet Petit Poids EPP (qui soutient les personnes opérés d'une chirurgie de l'obésité ou qui l'envisage) 
organise le Dimanche 12 octobre à la salle polyvalente de Trémaouézan de 13h30 à 17h30 un Vide Dressing spécial 
grande tailles, Femme/Homme du 36 au 62. Entrée gratuite. Dons de vêtements possible pour EPP sur place et tout au 
long de l'année. Pour tous renseignements, contactez Tiphaine Morvan : 06 63 84 38 05 
https://www.facebook.com/AssoEPP 
 
AGENDA 21 DES FAMILLES 
Afin encourager et inciter tout un chacun à modifier ses pratiques et ses comportements pour répondre aux enjeux du 
développement durable et solidaire les associations Nature et Culture et le réseau Cohérence, avec le soutien du 
Conseil général du Finistère, se sont engagés depuis 2010 dans un projet visant à décliner la démarche d’Agenda 21 à 
l’échelle du citoyen ou d’un foyer. 
Au vu des résultats positifs de cette expérimentation et souhaitant donner un essor plus important à cette démarche 
d’Agenda 21 du citoyen, nous proposons de former de nouveaux accompagnateurs de foyers. 
Nous organisons une formation à Brest sur quatre soirées pour transmettre la méthodologie d’accompagnement des 
agendas 21 de citoyens. Les quatre étapes se dérouleront les 2, 9 et 15 Octobre de 19h à 22h. La quatrième soirée sera 
fixée en fonction des disponibilités des participants. Sont concernés par la formation tous citoyens souhaitant animer 
un groupe impliquant d’autres citoyens/foyers autour du développement durable et sur un territoire délimité (quartier, 
commune, intercommunalité).les grandes lignes de la formation et le bulletin d’inscription sont disponibles ci-joint 
http://www.agenda21dufinisterien.org/pages/news.php?p=5 ou par contact au 02 97 84 98 18 ou contact@reseau-
coherence.org 
 
LANNILIS-VIDE GRENIER. 
Le dimanche 19 octobre, l’Association des parents d’élèves de Kergroas organise son 15ème vide – grenier. 
Renseignements et réservations (3.5 €/m avec table, 2.5€/m sans table) au 02 98 37 23 38. Entrée 1.50€/ gratuit –de 
12ans. Petite restauration sur place. 
 
THEATRE pour les enfants :  
Les ateliers théâtre pour enfants en français ont lieu le samedi à la salle annexe à la salle omnisports de Plouguin 
de 14h à 15h. D’autres ateliers en français et en breton ont lieu le mercredi à Portsall de 10h à midi. 
Le prix est de 130 euros pour l’année (possibilité de payer en 3 fois, mais les chèques sont à déposer le jour de 
l’inscription définitive. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. 
Pour tous renseignements, téléphonez au 06 76 47 38 66 ou strollad.plougin@bbox.fr. 
 
OCTOBRE ROSE 2014 DANS LE FINISTERE 
Avec l’ADEC29 en partenariat avec la Ligue Contre le Cancer, Mobilisons-nous pour le 
dépistage organisé en Finistère. 
Chaque année, on compte 53 000 nouveaux cas de cancer du sein, soit 1 femme sur 8 qui risque 
de développer la maladie au cours de sa vie. Ce cancer provoque 11 500 décès par an. Il est 
donc  la 1ère cause de mortalité par cancer chez les femmes. Il nous faut limiter les risques de 
développer ce cancer.  « Anticiper », « sensibiliser », « prévenir » sont les seules actions qui 
permettent de limiter efficacement les conséquences de la maladie. 
Les femmes de 50 à 74 ans sont appelées à se faire dépister tous les 2 ans afin de rechercher une 
tumeur débutante qui pourra être traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances de guérison.  
En effet, au stade précoce le cancer peut être guéri 9 fois sur 10. Ainsi nous  incitons fortement 
les femmes à suivre le dépistage organisé par l’ADEC29 : mammographie avec une double 
lecture des résultats, un acte entièrement gratuit. 
 
ADOPTION D’ANIMAUX 
L'association de protection des animaux Les Alfredes organise une journée d'adoption chats et chatons le 11 
octobre prochain au magasin Animalis, zone du Froutven (à côté de Décahlon) à Brest. 

https://www.facebook.com/AssoEPP
http://www.agenda21dufinisterien.org/pages/news.php?p=5
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=73577&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=73577&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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SENIORS, SOYEZ ACTEURS DE VOTRE SANTE ! 
En prolongement des mini ateliers présentés lors du « Forum Vieillir et alors ! » qui s'est tenu en juin 
dernier, la MSA propose deux programmes pour vous accompagner :  
Le PEPS Euréka, pour mieux comprendre comment fonctionne la mémoire afin de mieux la stimuler au 
quotidien, 
Les Ateliers du Bien Vieillir, pour s'informer sur les moyens de préserver sa santé. 
En quoi consistent-ils ? 
PEPS Eurêka : 10 séances de 2h30, pendant lesquels alternent exercices ludiques, stratégies de mémorisation et 
messages de prévention. Groupe de 8 à 15 personnes. 
Les Ateliers du Bien Vieillir : Cycle composé de 7 séances hebdomadaires (environ 2h30 par séance). 
Chaque séance aborde une thématique : qu'est ce que « Bien vieillir »?, la nutrition, l'activité physique, le sommeil, les 
5 sens, les médicaments, l'hygiène bucco-dentaire. Groupe de 10 à 20 personnes. 
Ces ateliers sont animés par des personnes formées à la méthode et se déroulent dans une ambiance conviviale. 
Qui peut y participer ? Ces Ateliers s’adressent aux retraités, tous régimes confondus.  
Comment s’inscrire ? Une réunion d’information est organisée à Plabennec, Salle Marcel Bouguen – Mardi 21 
octobre 2014 à 14 heures. 
Les formulaires d’inscription seront remis aux personnes intéressées à l’issue de cette réunion.  
Contact MSA d’Armorique : Viviane GOUEZ (02 98 85 78 52) ou Sandrine MARC (02 98 85 59 11) 
 
DOJO DES ABERS 
Les cours de gym du Dojo des Abers avec Suzy et Karine ont repris depuis le 15 septembre. Il reste quelques places. 
Cours de gym dans un cadre agréable sur un tapis adapté à la pratique du renforcement musculaire ainsi que pour de la 
gym douce et tonique. Possibilité de faire tous les cours pour la même cotisation.  
Concernant les cours de Judo, il reste encore des places sur tous les groupes pour les communes de Lannilis, Bourg-
blanc et Plouguerneau. Pour Ploudalmézeau, seulement quelques places pour les groupes pré judo et moyens. 
Enfin pour les deux nouvelles sections Chanbara et kendo, les groupes ne sont pas au complets. 
Venez nous rejoindre dans une ambiance sportive, conviviale et sympathique. 
Renseignement dojo.des.abers@club-internet.fr. 
 
SALON DU LIVRE 
La bibliothèque organise son 4ème Salon du Livre le dimanche 12 octobre de 10h à 18h, salle Streat-Kirchen. En 
ouverture, exposition "Wrac'h à la ronde" au Sémaphore de l'Aber Wrac'h les 11 et 12 octobre 2014 de 10h à 18h. 
Contact : bibliothèque : 02 98 04 86 19 et bibliotheque.landeda@orange.fr 
 
MARCHE D’AUTOMNE 
Place Roz ar Vern à PLABENNEC, le vendredi 3 octobre, de 17 H 30 à 21 H 30 : crêpes et animations enfants, soupes 
d’automne, buvette, poneys, 18 H : démonstration gym dansée, 18 H 30 : animations musicales, 19 H : fanfare La 
Lyre Lesnevienne, 20 H : chorale War Araog Atao, 20 H 30 : marins des Abers. 
 
ASP DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP 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 7 octobre de 17 h à 19 h. 
Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42. 
 
VIDE GRENIER 
Vide grenier le 23 novembre à BOURG-BLANC, Maison du temps libre, rue du stade de 09h00 à 17h00. 
Entrée: 1,50€ gratuit - de 12 ans. Exposants: 3,50 € le mètre, tables fournies, salle chauffée, Restauration sur 
place. Contact: M. Boulic 0298075575. Organisé par le club de tennis de table de Bourg-Blanc. 
 

EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ 
     POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 

HORAIRES  DE LA MAISON DE L’EMPLOI –MAISON DU LAC -  CCPA PLABENNEC : lundi, mardi et jeudi : 
8H30 / 12 H -13H30 / 17 H, vendredi 8H30 / 12 H --  13 H 30/16 H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS : mercredi de 8 h 30 à 12 h, au pôle social (1er étage), espace 
Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle.  
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) 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=73736&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=73776&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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* Atelier recherche d’emploi : mardi 7 octobre, après-midi.  Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de 
motivation....  
* Atelier « pole-emploi.fr » : lundi 13 octobre, matin. Mettre son CV en ligne. 
* Atelier « simulation d’entretien » : mardi 7 octobre, matin. 
* Module de découverte des métiers : tous publics femmes de + de 26 ans : un accueil collectif de 5 jours et un/deux 
stages de découverte de métier en entreprise. Objectifs : 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. 5 jours en octobre. 
* Les mardis de l’agriculture : information collective sur les métiers en agriculture, suivi d’une visite en élevage, 
mardi 28 octobre après-midi. 
* A.G.D.E.  Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN    02 98  21 18 64  Propose  des 
missions ponctuelles et recherche  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : 
jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux  divers, … auprès des particuliers, collectivités et associations. 13 H 
30 – 17 H 00 – MAISON DU LAC  PLABENNEC  
 
FORMATION DES ANIMATEURS ET DES DIRECTEURS EN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS  
BAFA, Formation générale du 25/10 au 01/11/14 à Loperhet, 530 € + 10 € d'adhésion à la CNFR 
BAFD , formation générale du 01/12 au 09/12/14 à Loperhet , 630 € + 10 € d'adhésion à la CNFR 
Pour en savoir plus, Bafa Bafd-Bretagne-CNFoyers Ruraux  et sur www.bafa-bafd.gouv.fr 
Nous contacter bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr  ou 02.98.07.03.74. 
 

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. 
* Besoin d'assistance technique à domicile ? Besoin d'un matériel informatique adapté à vos besoins ? N'hésitez pas et 
contactez le 06.62.19.67.22. Frédéric POCHAUVIN Depuis 2004 à votre service 6/7j. A découvrir sur : www.fp-
informatique.com 
* A vendre pommes de terre, variété Samba, 0.40 € le kilo. M. Falhun, Plouvien, 06 76 70 53 81. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

FOIRE AUX JOUETS 
De l’Association des Assistantes 
Maternelles de COAT MEAL 

«  TY LOUSTIK  » 
 

SALLE POLYVALENTE 
DIMANCHE 26 octobre 2014 

De 9h à 18h 
 

Bulletin d’inscription et règlement intérieur à signer et à 
retourner obligatoirement avec le règlement  de réservation 

à l’ordre de l’association «  Ty Loustik  » à l'adresse 
suivante : 

Mme Guezennec Elodie 8 rue de l'Arvor 29870 Coat-Méal 
02 98 84 43 22 ou Mme Jadé Celine au 02 98 84 51 96
       

Nom/ Prénom………………………………….. 
Adresse………………………………………… 
Code postal et 
ville……………………………………………… 
Tél………………………………………………. 
N°  Carte d’identité…………………………….. 
Date et lieu d’émission carte 
d’identité……………………………………….. 
Sollicite un emplacement de ……..table(s)au prix 
de 3 euros la table avant le 12 octobre                                                                            
3,50 euros la table après le 12 octobre 

        Accueil des exposants à partir de 8h. 
 

REGLEMENT :  
 

• Cette manifestation s’adresse aux associations régies par la 
loi 1901 et aux particuliers. 

• Les organisateurs se réservent le droit de refuser toutes 
candidatures susceptibles de troubler l’ordre de la 

manifestation. 
• Les exposants s’engagent à recevoir le public dès 9h. 

•  Les jouets et livres exposés seront sous la responsabilité 
du vendeur en cas de casse ou de vol ou autre préjudice. 

•  la salle sera ouverte aux exposants à partir de 8 heures. 
• Les tables et les chaises seront  fournies aux exposants qui 

seront tenus responsables d’éventuelles dégradations. 
• L’association «  Ty Loustik  » se réserve le domaine de la 

restauration et de la buvette. 
• La réservation des tables ne sera prise en compte qu’après 

réception du règlement de la location qui devra être réglé 
au plus tard une semaine avant la foire. 

• Toute personne réservant des tables s’engage à être prête à 
vendre dès 14h et s'engage à être présent jusqu'à 18h et à 

accepter les conditions de ce règlement. 
 

Signature : 
 

http://www.bafa-bafd.gouv.fr/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=73155&check=&SORTBY=1
http://www.taxideliroise/
http://www.fp-informatique.com/
http://www.fp-informatique.com/

