COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JUIN 2018
INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER
MAIRIE :
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@orange.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
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV.
La mairie est fermée du 26 mai au 2 juin inclus.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Demande de Permis de construire par : M. et Mme JAOUEN Gaëtan, Kerhervé, pour extension d’habitation.
Autorisation de travaux accordée à : Mme DEBLIQUI Françoise, 8 Kerper, pour ravalement de l’habitation.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en juin 2002 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 9h à11h30, les lundis 28 mai et 11 juin. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie
de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : DES GESTES ECO-CITOYENS
Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en effet, les traitements réalisés sur les
surfaces peu perméables ou imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans conséquence sur la
qualité de l’eau. La commune utilise donc peu de produits et certains espaces verdissent plus rapidement. Il est
cependant interdit pour les particuliers de désherber chimiquement devant chez soi les voiries, les caniveaux
et avaloirs, à moins d’un mètre de la berge de tout fossé (avec ou sans eau), ainsi qu’à moins de 5 mètres des
cours d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou mécanique, sur le domaine public communal, est donc de
rigueur. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr
EXPOSITION SUR LA GUERRE 14/18
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, la
municipalité se propose de mettre en place une exposition sur ce thème. Aussi, nous recherchons
tous documents, photos, objets relatifs à cette période. Si vous en détenez et acceptez de nous les
prêter, nous nous engageons à en prendre le plus grand soin et à vous les restituer en parfait état.
Merci d’avance pour cet apport au devoir de mémoire qui est le nôtre. Les dépôts sont à faire en
mairie dès que possible.
JOURNEE CITOYENNE DE DESHERBAGE DU CIMETIERE
Comme vous le savez, la commune ne peut plus utiliser de produit phytosanitaire dans les lieux publics : le
cimetière en fait partie. Afin de le désherber mécaniquement (avec des petites mains) la municipalité vous
convie le samedi 9 juin à 9h30 au cimetière avec vos bras, vos binettes, vos sécateurs, vos gants et votre
bonne humeur pour nettoyer les allées.
A l'issue de cette matinée, la municipalité vous offrira un rafraîchissement bien mérité.
Merci d'avance de votre présence.
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REGATE MINI-OFNI
La commune de Plouguin organise le dimanche 1er juillet la 3ème régate de mini-ofni (objet flottant nonidentifié). Après avoir terminé second lors des deux dernières éditions, la commune recherche des jeunes
volontaires pour participer et peut-être enfin gagner cette régate. Pour ce faire une première réunion est prévue
le mercredi 6 juin à 15h à la Mairie. Voici le lien pour de plus amples informations : https://coat-meal.fr/viequotidienne/actualites/blog-des-actualites/183-regate-mini-ofnis.html
ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE REVISION DU SCOT DU PAYS DE BREST
Le dossier d’enquête publique sur le projet de révision du SCoT du Pays de Brest sera consultable à partir du 5
juin sur le site internet https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest ainsi que sur le site du Pays de Brest :
www.pays-de-brest.fr
Les registres d’enquête seront présents pendant toute la durée de l’enquête au siège du Pôle métropolitain du
Pays de Brest et aux sièges des 6 EPCI cités ci-dessous, ces derniers accueillant les permanences de la
commission d’enquête aux dates et heures suivantes :
- Pôle métropolitain du Pays de Brest : 18, rue Jean Jaurès – BREST :
Le mardi 5 juin de 14h00 à 17h00 et le jeudi 5 juillet de 14h00 à 17h00
- Brest métropole – Hôtel de communauté, 24, rue Coat-ar-Gueven - BREST :
Le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 et le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00
- Communauté de communes du Pays d’Iroise, Immeuble l’Archipel - ZI de Kerdrioual - LANRIVOARÉ :
Le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 et le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00
- Communauté de Lesneven - Côte des Légendes, 12, Boulevard des Frères Lumière - LESNEVEN :
Le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 et le lundi 25 juin de 14h00 à 17h00
- Communauté de communes du Pays des Abers, Maison du LAC - 58, avenue Waltenhoffen – PLABENNEC
Le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00 et le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00
- Communauté de communes Presqu’île de Crozon – Aulne maritime, ZA de Kerdanvez – CROZON :
Le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00et le mardi 26 juin de 9h00 à 12h00
- Communauté de communes du Pays de Landerneau – Daoulas, Maison des services publics - 59, rue de
Brest – LANDERNEAU :
Le jeudi 14 juin de 14h00 à 17h00 et le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets les lundis 11 et 25 juin. Rens. : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr
FACTURATION 1ER SEMESTRE 2018 DE LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES
Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018 pour le 1er semestre seront adressées à partir
du 7 mai 2018. ATTENTION, les factures prennent toujours la forme d’« Avis de sommes à payer ». Pour les
usagers en prélèvement automatique, le prélèvement aura lieu le 11 juin. Les règlements par chèque sont 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 propose 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
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.
Horaires : mardi (16 H 30 à 18 H 30), mercredi (10 H 00 à 12 H 00) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30).
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ASCM
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de
Rohan.

* Le club envisage de créer une équipe loisirs la saison prochaine. Si vous êtes intéressé, merci de
prendre contact auprès d’André Marc au 06-52-65-24-78 avant le 15 juillet. L'engagement, éventuel,
de cette équipe en championnat dépendra du nombre de personnes intéressées.
* L'école de football recrute des jeunes de 5 à 12 ans inclus. Possibilité de venir essayer tous les
mercredis de 17h à 18h30. Prendre contact auprès de Martial au 06-81-61-72-20.
COURS DE ZUMBA : (ASSOCIATION COAT MEAL GYM TONIC)
Mise en place en septembre dernier, cette nouvelle activité pour les jeunes connaît un vif succès. A la rentrée
prochaine, 2 cours seront proposés pour mieux répartir les groupes en fonction de l’âge (6/10 ans et 11 ans et
plus).
Afin de préparer cette rentrée et dans le but de satisfaire toutes les demandes, des séances de préinscriptions
auront lieu les : mercredi 27 juin de 16h à 17h et samedi 30 juin de 10h à 12h à la salle polyvalente.
Le tarif restera inchangé : 65 euros pour une heure de cours le mercredi après-midi (sauf vacances scolaires).
Les jeunes préinscrits en juin seront prioritaires si le nombre de demandes était trop important à la rentrée.
Un certificat médical sera obligatoire pour l’inscription définitive. N’hésitez pas à venir vous renseigner lors
de ces permanences.
GYM TONIC / GYM DOUCE ( ASSOCIATION COAT MEAL GYM TONIC )
En juin il est possible de venir essayer gratuitement l’une ou l’autre de ces activités (ou les 2 !) en vue d’une
inscription éventuelle à la rentrée. Les cours ont lieu dans la salle de motricité de l’école.
Pour la gym tonic : les lundis 11 / 18 ou 25 juin de 20h15 à 21h15.
Pour la gym douce : les mercredis 13 / 20 ou 27 juin de 10h45 à 11h45.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
NE RESTEZ PAS SEUL FACE AUX DIFFICULTES, PARLEZ-EN AU 09 69 39 29 19
Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent
entraîner une grande souffrance psychologique dont il est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et
accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute lancé en 2014.
Un service accessible en permanence
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger de façon complètement anonyme.
Une écoute spécialisée
En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis directement en relation avec un psychologue clinicien diplômé
qui vous aidera à prendre du recul par rapport à une situation personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des
solutions.
Le rôle clé de l’entourage
S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute, l’entourage joue souvent un rôle primordial car il est
généralement le plus à même de détecter un changement de comportement ou de discours chez un proche.
Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles ou amicales, êtes en contact avec un salarié ou un
exploitant agricole en proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’informer et l’inciter à contacter Agri’écoute sans plus
attendre.
Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr
FETE DE L’ETE A TREGLONOU
La désormais traditionnelle « FETE DE L’ETE » se déroulera le samedi 16 juin 2018 rue et place de la mairie
de Tréglonou de 14 h à 24 h. Au programme :
- de 14h00 à 19h00 : vide greniers en plein air, marché artisanal de produits locaux, animation jeux en bois,
visite de la « Maison du pêcheur », exposition photo.
- à 19h30 : début du repas moules-frites ambiance Bal Populaire suivi d’un feu d’artifice tiré sur l’aire de
loisirs de Kerlohou.
L’accès est gratuit et les inscriptions pour le vide - greniers sont à faire auprès de Mr Alain MORANT au 02
98 04 46 40 ou Mr Johann BEAUFAY au 06 45 04 64 03 : table de 2 mètres mise à disposition pour le prix de
4.00 € et le mètre supplémentaire pour 2.00 €.
SURD’IROISE
Surd'Iroise, association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil
et d’informations le samedi 19 mai 2018 de 10h à 12h à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec,
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(près du parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques
audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com Tél. :02.98.21.33.38.
MUSEE DE LA FORGE
L’association « Santez Anna Lanorven » de Plabennec a pour objectif la remise en état du patrimoine du
quartier de Lanorven : chapelle, lavoir, forge. Elle recherche actuellement des outils de forge. Les
responsables de l’association souhaitent voir revivre et faire découvrir les anciens métiers de ce quartier :
forgeron, charron. Leur objectif : la création d’un musée de la forge. Vous pouvez contacter François
QUEMENEUR au 02 98 40 76 76 ou 06 29 85 10 40 ou Yves DOLOU au 02 98 40 74 08 ou 06 78 61 74 70.
BEACH RUGBY HERMINE 2018
Le Rugby Club de l’Hermine organise son 11e « Beach Rugby Hermine » les 23 et 24 juin prochains sur la
plage des Trois Moutons, en face du camping des dunes de Lampaul-Ploudalmézeau. Cet événement sera
uniquement sportif, aucun concert organisé. Il s’agit d’un tournoi de rugby « à toucher » (sans contact) à 5
contre 5. Sono, restauration, buvette assurée. Entrée gratuite pour les spectateurs !
Samedi 23 : tournoi de Beach Rugby ouvert à tous (équipes de 8 joueurs maximum – 5 € d’inscription par
joueur). Accueil à 10 H, tournoi de 11 H à 18 H. Structures gonflables, initiation gratuite au Stand-Up Paddle
avec SWEET SPOT.
Dimanche 24 : tournoi de Beach Rugby réservé aux équipes loisirs de club. Accueil à 9 H, tournoi de 10 H à
11 H. Toutes les infos sur www.rugby-club-hermine.com, contact : beachrugbyhermine@gmail.com. Venez
découvrir le rugby et passer un bon moment avec le RCH §
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 08 juin à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau.
Thème : "Pourquoi arrêter de boire". 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: 0610498442.
RADE EN FETE DU 13 AU 22 JUILLET 2018
Pendant 10 jours, près d’une quinzaine de ports* de la rade s’animeront pour cette 1ère édition de Rade en Fête.
Au programme : happy hours nautiques avec 50% de réduction sur la location de matériel dans 8 centres
nautiques, randonnées en kayak et en paddle avec ou sans guide, parades nautiques, balades maritimes à
bord de voiliers du patrimoine et de vedettes à passagers, dégustations de produits locaux, notamment les
fraises et les huîtres, animations sur les quais avec des puces de mer, chants, bagadou, expos,... Possibilités
de restauration.
Des liaisons maritimes seront mises en place pour faciliter les déplacements entre les animations des ports de
Brest, de Landerneau et ceux de la presqu’île de Crozon.
Rade en fête, pour mettre les pieds dans l’eau, sur l’eau et la tête dans les lampions !
Programme complet sur www.brest-terres-oceanes.fr et dans les offices de tourisme de la destination.
CENTRE DE VOILE DE L’ABER WRAC’H
Le Centre de Voile de l'Aber-Wrac'h organise des stages de voile et de kayak du lundi au vendredi à partir du
25 juin et jusqu'au 31 août. Pour les plus petits de 4 à 7 ans, découverte du milieu marin et des premiers pas
sur l'eau avec " l'école des mousses". Jusqu'au 31 mai bénéficiez d'une réduction de 10% sur le prix des stages.
Egalement : location bateau/kayak/paddle + balades accompagnées kayak et vieux gréements. Inscription en
ligne sur le site du CVL Aber-Wrac'h ou sur place au centre de voile de l'Aber-Wrac'h.
Renseignements : 02.98.04.90.64
TRANSPORT SCOLAIRE 2018/ 2019
LES CARS DES ABERS (circuit vers LANNILIS):
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire au mois de juin.
Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de re-inscription par courrier fin juin.
Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site: www.carsdesabers.com ou retiré
au bureau du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 – Tél. : 02 98 04 70 02.
Tous les dossiers avec le règlement seront à expédier aux Cars des Abers – Petit Paris - 29870 LANNILIS
avant le 06 juillet 2018 impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les cartes
seront éditées pour la rentrée.
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LES CARS LE ROUX (circuit vers BREST) :
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire au mois de juin.
Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de re-inscription par courrier fin juin.
Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site: www.leroux-autocar.com ou retiré
au bureau du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 – Tél. : 02 98 84 23 23.
Tous les dossiers avec le règlement seront à expédier aux Cars Le Roux – ZA de Mespaol, 3 rue des Artisans,
BP 60011, 29290 SAINT-RENAN avant le 06 juillet 2018 impérativement. En cas de paiement par
prélèvement (en 6 fois maximum), retirer également un mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB.

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).
* 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. Les Mercredis sur RDV.
* 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 socioprofessionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription. Mardi 19 juin matin (MDE Plabennec).

* Le Bus pour l’emploi

* CAFE RENCONTRE

Triangle intérim Brest vient à votre rencontre
Rencontre (collective et individuelle)
Av avec les entreprises du territoire CCPA

et

Présentation des structures, des métiers
et les formations…
- Prisol peinture / Le Drennec
- Super U / Plabennec
- Ets Goasduff / Plabennec
- Abers paysage / Lannilis
- Maison familiale de Plabennec
- Le Penty / Lannilis
Public visé : Tous publics / sur
inscription

JEUDI 21 JUIN 2017 (après-midi)
MDE PLABENNEC

* COMPETENCES CLES
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 - pôle social de Lannilis.
* 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.
* 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.
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* PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus
d'un an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription.
OFFRES D’EMPLOI
* Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un contrat saisonnier ou d’un contrat pour Juillet et aout.
Pensez à vous faire connaitre auprès de la Maison de l’Emploi – Accueil emploi - 29860 PLABENNEC
Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes pour travailler en serres de tomates, service à la personne sur le
secteur. Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr 02 90 85 30 12.
* Recherchons personne H/F pour assurer la vente de nos produits sur les marchés locaux. Dépôt/envoi des
candidatures, CV et lettre de motivation aux Viviers de Prat ar Coum, Yvon MADEC, 29870 LANNILIS.

* Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute
-des aides-soignantes à temps partiel en CDD pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et
de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap. Postes à pourvoir en juin 2018,
- des aides à domicile à temps partiel en CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de
handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tel 02 98 21 12 40
PORTES OUVERTES
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise le samedi 26 mai, de 9 à 17 heures, une journée
« PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en
entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale. Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58
par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com
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.

10ème édition du Printemps des Abers
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu
incontournable sur le territoire des Abers. Cette année, 6 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre
des émotions artistiques fortes à l’occasion de 7 rendez-vous en accès libre et gratuit dans l’espace public.
Dimanche 10 juin – Bourg-Blanc : - 15h03 : Système D – Compagnie Collectif Kaboum, Cirque acrobatique de rue –
45 min – tout public. - 16H32 : Le Grand cirque des sondages – Compagnie Annibal et ses éléphants, Spectacle
d’arène interactif et burlesque – 70 min – tout public.
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales, vous donneront l’occasion de passer un
agréable moment en famille et entre amis.
Programmation détaillée www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.
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Inscription : http://www.alshbbcm.wix.com/epal
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