COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er NOVEMBRE 2015
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.
ETAT CIVIL
Naissance : Baptiste TROALIC, 5 rue de l’Iroise, le 26 septembre.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )
Permis de construire accordé à :
- la mairie de Coat-Méal pour la rénovation et extension de l’usine de production d’eau du Goadec.
Autorisations de travaux accordées à :
- M. JESTIN Corentin, 7 Mengleuz, pour un carport,
- M. DIOT Jocelyn, 4 Kerbiquet, pour un abri de jardin et pour ouverture d’une fenêtre,
- Mme GUEGUEN Michèle, Le Goadec, pour isolation par l’extérieur et pose d’une fenêtre de toit.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en novembre 1999 doivent se faire recenser en mairie dès leurs 16 ans et
jusqu’aux trois mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les
concours, examens, permis de conduire. Se munir du livret de famille. L’inscription peut
également se faire par Internet sur le site https://mon.service-public.fr
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le
canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC (02 98 40 41 32), les
lundi 16 et 30 novembre, de 14 H à 17 H.
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
INFORMATION SUR LES PICS DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE :
Vous êtes sensibles à la pollution atmosphérique et souhaitez être informés à chaque pic de pollution ? Inscrivez-vous
sur le site www.airbreizh.asso.fr Des recommandations sanitaires et comportementales vous seront envoyées par mail.
Pour mieux préserver votre santé, adoptez votre comportement lors de la survenue des épisodes de pollution.
SITE INTERNET
La commune vient de changer de prestataire pour son site internet. Le nouveau site se veut plus convivial, plus vivant
et sera régulièrement mis à jour. Il sera en ligne à partir du 2 novembre. Allez vite le découvrir.
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 2, 16 et 30 novembre.
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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
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-abersiroise@citemetrie.fr Plus d'infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
LA RECYCLERIE MOBILE VERS LE REEMPLOI
Dans le cadre du programme de prévention des déchets, la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA)
met en place une recyclerie mobile en partenariat avec l'association « Un Peu La recyclerie mobile vers le réemploi
d'R ».
Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir,
notamment dans un cadre social. La recyclerie interviendra sur les déchèteries de :
Plouguerneau le 2 décembre 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Plabennec le 21 novembre 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Lannilis le 19 décembre 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Le véhicule de collecte est facilement identifiable pour les usagers. Le calendrier des journées de la recyclerie est
disponible sur le site de la CCPA : www.pays-des-abers.fr
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge.
L'association est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres,
literies, vaisselles... L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent au personne dans le besoin de
se meubler. Vvous pouvez retrouver cette liste sur le site de la CCPA (www.pays-des-abers.fr)
Tout renseignement. Service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail : preventiondechets@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).

Voici les nouveautés du mois:
Romans Au nom du père de Françoise Bourdin. Le cri de la terre de Sarah Lark. Le livre des Baltimore de
Joël Dicker. Nos si beaux rêves de jeunesse de Christian Signol. D'après une histoire vraie de Delphine De
Vigan. L'amour à trois d’Olivier Poivre D'Arvor.
Roman Anticipation Le sixième sommeil de Bernard Werber.
Policiers Les fugueurs de Glasgow de Peter May. Le bourreau de Gaudi de Aro Sainz de la Maza.
Terreur dans les vignes de Peter May. Le piège de Lovecraft de Arnaud Delalande. Crimes et jardins de
Pablo de Santis.
BD Adultes Sous le soleil de minuit Corto Maltes Tome 13 de Hugo Pratt. Silex and the city Tome 6 de Jul.
Vive la mariée ! De David Prudhomme. Ralph Azham : Tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Lewis Trondheim.
Romans jeunes : Miss Pain d'épices de Cathy Cassidy. Tara Duncan : Tara et Cal de Olivennes François.
Les p'tites poules sur l'île de Toutégratos de Christian Jolibois. Origami de Marthe Bringart. Sorcières et
carabistouille de Jean Leroy. Livre-jeu : Les minions : cherche et trouve.
BD Jeunes : Louca : Tome 4 : L'espoir fait vivre. Titeuf : Tome 14 : Bienvenue en adolescence. La
trouilleuse fantôme d’Henri Meunier.
Albums enfants Comment Ratatiner les sorcières de Catherine Leblanc. La nuit de halloween d’Erica
Silverman. Blaise et le Kontrôleur de Kastatroffe de Claude Ponti. Le chevalier de Ventre-à-Terre de
Gilles Bachelet.
Documentaires jeunes Petits haïkus des saisons de Jean-Hugues Malineau. Le petit livre des blagues et
devinettes Collectif.
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PLANNING DES ACTIVITES POUR 2016
Les associations sont invitées à réfléchir à leurs diverses animations pour 2016 afin d’établir le planning de
réservation des salles. La réunion à ce sujet est fixée au mardi 17 novembre, à 20 H 00, à la mairie et toutes les
associations sont invitées à se faire représenter.
ASCM
Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de
Rohan.
CLUB DES VIOLETTES
Générations Mouvement Les Aînés Ruraux propose un spectacle de danses polynésiennes, le vendredi 13 novembre à
la salle du Family à LANDERNEAU, à 14 H 00. 25 € par personne. Inscriptions par téléphone auprès de Mimi
Jaffrès au 02 98 84 54 07 ou Annick LE GUEN au 02 98 07 93 17 ou le jeudi après-midi au club.
GYMNASTIQUE DOUCE
Un cours d’essai de gymnastique douce est proposé le mercredi 4 novembre à 10 H 45, à la salle polyvalente, animé
par Rose-Anne. Les personnes intéressées peuvent y participer et des inscriptions seront prises sur place après la
séance pour celles qui le désirent. Le jour et l’horaire du cours hebdomadaire sera déterminé avec l’animatrice et les
participants.
ANCIENS COMBATTANTS
La cérémonie du 11 novembre débutera par le lever des couleurs devant la mairie de Coat-Méal à 10 H 30, suivi par
un arrêt au Monument aux Morts. La suite de la cérémonie se déroulera à Bourg-Blanc, avec la remise de
décorations.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
INITIATION A L’INFORMATIQUE A COAT-MEAL
M. PETRINI, habitant de la commune, propose de dispenser gratuitement des cours d’informatique. Le premier cours aura lieu le
samedi 21 novembre, de 10 H à 12 H, à la salle polyvalente. Au programme :
Voyage au centre de l’ordinateur
Objectif pédagogique : Comprendre les fondamentaux de l’informatique en découvrant les composants internes d’un ordinateur
et ses périphériques de manière ludique.
Objectif pratique :
1 : Savoir lire une étiquette descriptive d’un ordinateur (également vrai pour tablette, smartphone) ou d’un périphérique afin de
choisir en cette période de fin d’année le matériel adapté à son besoin et son budget.
2 : Comprendre le fonctionnement d’un ordinateur pour établir un diagnostic de niveau 0 en cas de panne.
3 : Acquérir les bases fondamentales permettant de mieux comprendre les sessions suivantes.
D’autres séances seront ensuite proposées à ceux qui le souhaitent, toujours des samedis matins, pour approfondir les
connaissances. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en mairie.
LA DECLARATION ANNUELLE DES RUCHERS
La déclaration annuelle permet la localisation des ruches, localisation indispensable pour un suivi sanitaire efficace en
apiculture. Par cette déclaration, vous participez ainsi concrètement à la lutte contre les maladies (plan de Maitrise contre le
varroa, programme pilote de lutte contre loque américaine….) et à l’optimisation du réseau d’épidémiosurveillance du trouble
des abeilles. L’actualité renforce la nécessité absolue de cette démarche : un parasite « aethina tumida » jusqu’alors inconnu en
Europe, le petit coléoptère des ruches est détecté en Italie du Sud. En cas de suspicion dans votre commune, il serait primordial
de pouvoir visiter tous les ruchers du secteur.
Apiculteurs, amateurs comme professionnels, comment déclarer ses ruches ?
Faire cette déclaration en automne, après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui passeront l’hiver.
Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre.
Par Internet sur le site TeleRuchers http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure si vous avez déjà
déclaré les années passées.
Auprès du GDS par courrier si vous n’avez jamais fait de déclaration : Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*02
(disponible sur le site internet https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do ) ou sur demande à l’antenne
départementale de votre GDS.
VIDE GRENIER
Le 29/11/2015 à Bourg-Blanc, Maison du temps libre, rue du stade de 09h00 à 17h00. Entrée: 1,50€ gratuit - de 12 ans.
Restauration sur place. Contact : Mr Boulic 0298075575.
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L’APPLICATION MOBILE « ERDF A MES COTES » DISPONIBLE POUR TOUS !
Depuis cet été, les 35 millions d’usagers d’ERDF peuvent télécharger gratuitement « ERDF à mes côtés ». Par l’indication du
code postal ou tout simplement par géolocalisation sur cette appli, chaque client sera en mesure de :
Contacter directement les services de dépannage et raccordement d’ERDF.
Obtenir plus d’informations en cas de panne, notamment sur l’heure de rétablissement du réseau électrique. Un
accompagnement en ligne est aussi accessible en cas de problème électrique dans l’installation afin d’établir un diagnostic et
renseigner sur les manœuvres pour réalimenter leur foyer.
Avoir des conseils de prévention pour tout type de travaux à proximité d’une ligne électrique dans leur secteur.
Avoir des réponses utiles aux questions les plus fréquentes des usagers sur leur installation électrique.
Cette application mobile permet de renseigner de manière concrète tout type d’usager sur son alimentation électrique mais
également sur d’éventuels événements sur le réseau.
S.O.S. AMITIE BREST RECHERCHE DES ECOUTANTS BENEVOLES
La prochaine session de formation des bénévoles écoutants de SOS Amitié Brest commencera début 2016. Vous souhaitez vous
associer à cette action permanente de soutien par l’écoute ? Adressez, avec vos coordonnées, un mail à : sos-amitie-brest@sfr.fr
ou un courrier à : SOS Amitié Brest Bretagne Ouest, BP 11218, 29212 BREST Cedex 1. Vous serez contacté(e) très rapidement
par téléphone. Merci de votre intérêt.
MARCHE
Le comité d'animation organise une marche au profit de l’Association Nationale des Cancers Congénitaux (ANCC) le dimanche
22 novembre 2015. 3 parcours sont proposés: 7, 10 et 15 km. Départ à partir de 9h à la salle de Kérellen (près du terrain de
football) à Tréglonou.
Une participation de 5€ est demandée et sera reversée à l’ANCC. Des dons peuvent également être effectués directement au
départ des marches. Une collation sera offerte à la fin du parcours.
CONCERT AU PROFIT DE L’ADAPEI
La chorale « Les voix du Four » de Porspoder invite « Les cap-horniers » de Quimper à l’Arcadie à Ploudalmézeau le dimanche
8 novembre à 15 H. Entrée : 6 €.
KAFE-FILO AVEC JO AN DUIGOU
Mardi 3 novembre - 20h, pub Chez Tom à Lesneven.
En s'appuyant sur un dessin, un concept, un livre, Jo vous guidera pour exprimer en breton votre point de vue, votre opinion sur
un thème défini, sans chichis !
Le thème abordé cette fois-ci sera le travail. Après une introduction basée sur les concepts exprimés par Jeremy Rifkin, dans son
ouvrage «La fin du travail», chacun pourra amener une idée, une phrase, un mot et échanger avec les autres personnes présentes
autour de la table.
Quelle est la valeur du travail dans notre monde contemporain ? Quelle place dans la vie de chacun ? Dans la société ? Autant de
pistes de réflexion.
Ce n'est pas une conférence ou un cours de philo que l'on propose ici mais bien un lieu d'échange collectif et convivial, en breton
evel-just ! Ti ar Vro Leon 09 83 22 42 96 - tiarvroleon@gmail.com
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 3 Novembre de 17 h à 19 h.
Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.
ALCOOL ASSISTANCE
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 13 novembre à 20h30, Halte multifonctions de Ploudalmézeau. Thème :
«Les fêtes de fin d'année approchent restons vigilants ». Réunion ouverte à tous.
LES NOUVELLES REGLES DU DEMARCHAGE A DOMICILE
Vente de matériel, rénovation de toiture, nouveau système de chauffage : fréquentes sont les situations où le consommateur est
sollicité par des professionnels en dehors des lieux de commercialisation. Dans ces conditions, on peut facilement être amené à
s’engager mais aussi à rapidement le regretter !
La loi du 17 mars 2014, dite “ loi Hamon ”, renforce la protection du consommateur qui conclut un contrat hors établissement,
nouvelle appellation du démarchage à domicile.
Si vous avez conclu un contrat à votre domicile, sur votre lieu de travail ou auprès d’un professionnel installé occasionnellement
dans une galerie marchande par exemple vous bénéficiez d’un certain nombre de droits : impossibilité pour le professionnel de
vous demander un paiement avant 7 jours, possibilité d’annuler le contrat pendant 14 jours.
Pour en savoir plus, les associations de défense de consommateurs de la Maison de la consommation et de l’environnement ont
édité une fiche Les nouvelles règles du démarchage à domicile disponible à l’accueil ou téléchargeable sur www.mce-info.org –
rubrique Nos publications/ Livrets et fiches.
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Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de l'environnement – 48 boulevard Magenta – 35000 Rennes –
02.99.30.35.50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org
VEILLEE EN BRETON A LESNEVEN : LUNDI 10/11/09 A 20 H
Attention : la 16e édition de la grande veillée bretonne annuelle de Ploudaniel se déroulera cette année à la salle Kerjézéquel à
Lesneven. Contes, chants, histoires. En intermède 1 courte pièce de théâtre farsus (15mn) avec Strollad Landi et en finale : 1
sketch (10 mn) avec Goulc’han Kervella et P. Mellouet. E brezhoneg penn-da-benn. Entrée 5 €. Contact : 02.98.83.62.44 ou
06.40.46.96.25 ou 06.08.24.80.26.
CALENDRIER DES POMPIERS
Les pompiers de Lannilis passeront pour le traditionnel calendrier à partir du 01 novembre dans la commune, merci de leurs
réserver un bon accueil.
LES RESTOS DU CŒUR
La campagne d'hiver 2015-2016 des Restos du Coeur de Lannilis démarre le 30 novembre 2015. Les inscriptions auront lieu de
9H 30 à 11H 30 les lundi 16 novembre, mercredi 18 novembre, lundi 23 novembre et jeudi 26 novembre 2015. Les personnes
désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Coeur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des
Restos du Coeur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité.
Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
LE CHANT DE LA TERRE
Séances individuelles Chant : travail vocal pour adultes le jeudi à 17h, à 18h ou le vendredi matin sur RDV - Chant prénatal dès
le début de la grossesse, le jeudi après-midi ou le vendredi matin sur RDV. Salle Nuit de Noces à Lannilis. Stage Mouvements &
Voix-La danse du Choeur : le 8 novembre 14h-18h. Maison communale Plouguerneau. Rens. : 02 98 25 50
32. contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com
VOUS ATTENDEZ VOTRE PREMIER ENFANT
Réunion d’information 1ère grossesse le mardi 24 novembre à 18 H 30, salle du conseil municipal, allée verte à Lannilis : une
conseillère de la CAF et les animatrices de relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et Plabennec
présenteront les différentes possibilités qui s’offrent à vous à la naissance de votre premier enfant : - la reprise du travail, le droit
au congé parental, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, la PAJE, les aides de la CAF, les spécificités des différents
modes d’accueil individuels, collectifs et leur accessibilité. Présence à indiquer sur le site caf.fr ou auprès du RPAM au 02 98 36
83 42.

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 3 (après-midi) Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation....
*Atelier « Pôle-emploi.fr » : lundi 16 (matin) Mettre son CV en ligne...
* Présentation des services proposés par le FONGECIF BRETAGNE : vendredi 13 (après-midi) différents droits, les
dispositifs d'accompagnement, de formation, le Compte personnel de formation (remplace le DIF)
* 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.
* Pour la Toussaint, les serres de Gouranou vous proposent : cyclamens, azalées, bruyères, chrysanthèmes, compositions, etc…
Ouverture du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H, et exceptionnellement le samedi 31 octobre. ESAT Les Genêts
d’Or, rue du Léon à Ploudalmézeau, 02 98 48 11 86, serres.gouranou@lesgenetsdor.org
* Assistante maternelle dispose d’une place. 02 98 02 27 24 ou 06 98 13 21 23.
* Assistante maternelle disposera d'une place en début d'année : 02 98 84 44 03.
* A vendre bois de chauffage coupé en 50 ou en 25. Tél. 06 81 51 90 87.
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L’Association des Parents d’Elèves organise, pour financer les activités
des enfants,
un

kig ar farz

Dimanche 29 Novembre 2015.
Les inscriptions sont à rendre pour le mardi 24 Novembre.
(Vous pouvez déposer votre commande dans la boite aux lettres de l’APE,
à la mairie, la Tabat’ et chez Ad Coat)

Après cette date aucune commande ne sera prise en compte.
Tarif sur place
Tarif à emporter
Adultes : 11 €
Enfants jusqu’à 12 ans : 6 €

Adultes: 9 €
Enfants : 6 € (Jambon à la
place du jarret)

---------------------------------------------------------------------------Talon d’inscription

Nom :

Prénom :
Nombre

Adultes
Enfants jusqu’ à
12ans
Parts à emporter
adultes (prévoir 3

Prix
11€
6€

Total

9€

récipients)

Parts à emporter
enfants

Salle polyvalente de COAT-MEAL

6€

Vendredi 13 novembre à 20 H 30
En présence de la réalisatrice

Total

ENTREE GRATUITE
Le règlement se fait à la réservation, par chèque à l’ordre de l’APE.
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