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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@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. 

 
ETAT CIVIL   
Naissances : - Iago HÉLIÈS, 7 Résidence du Salou, le 10 février, 
- Izia LANSONNEUR, Nengoat, le 16 février. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en mars 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 14h à17h, le lundi 12 mars. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 
INSCRIPTIONS A L’ECOLE 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre à l’école peuvent se faire dès à présent, en mairie ou à l’école. Présenter 
le carnet de santé de l’enfant et le livret de famille. 
 

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 lundi 5 et 19 mars. Rens. : 02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-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, Place de Rohan (ancien presbytère).  
  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).   
 
ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LEON 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats 
musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et 
responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger 
le patrimoine naturel du territoire. 
Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de mars à juin 2018. Pour récompenser 
l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €. Pour plus de 
renseignements : Clément LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48. 
 
DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Le droit aux vacances pour tous les enfants. Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire 
Français – Fédération du Finistère recherche des familles prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 7 à 12 ans l’été prochain. 
Vous habitez à la campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant. Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire 
Français permet aux enfants issus de milieux défavorisés âgés de 7 à 12 ans de venir en vacances dans une famille du Finistère. 
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves, puisque le Secours Populaire Français constate que 
beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités par la famille de vacances l’année suivante car des liens affectifs se 
créent. Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour vous 
rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact par  téléphone : 02 98 44 48 90 (mardi et jeudi) par courriel : vacances@spf29.org 
 
4 BONNES RAISONS D’ISOLER SON LOGEMENT 
Isoler son logement c’est tout d’abord l’assurance d’un meilleur confort. En contact avec l’air extérieur, les murs et 
fenêtres non isolés sont froids en hiver et provoquent une sensation d’inconfort malgré l’air chaud de la pièce. Une 
bonne isolation permet de supprimer cet « effet de paroi froide » et de faire des économies sur vos factures de chauffage. 
Une maison bien isolée vieillit également mieux et nécessite moins de travaux d’entretien. En effet, l’isolation, associée 
à une ventilation efficace, limite les risques de condensation et les dégradations sur les peintures, fenêtres et murs. Au 
moment de la vente ou de la location, votre logement bénéficiera en plus d’un meilleur classement sur l’étiquette énergie 
du diagnostic de performance énergétique, ce qui vous permettra d’en tirer un meilleur prix.  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un Conseiller Energie sur energence.net / 02 98 33 20 09. Conseils 
neutres et gratuits. 
 
GROUPAMA BOURG-BLANC/COAT-MEAL 
Vérification d’EXTINCTEURS 2018 : La vérification d’extincteurs pour les assurés Groupama, se fera le MERCREDI 
07 MARS, à l’agence de PLABENNEC, Square Pierre Corneille. 
Les extincteurs à contrôler sont à déposer à l’agence la veille et doivent être étiquetés (Nom, adresse et téléphone). 
La Caisse Locale prend en charge le coût de la recharge, ainsi qu’une réduction de 30 % sur l’achat d’un extincteur neuf 
ou supplémentaire. 
 
RECHERCHE DE BENEVOLES 
Les Restos du Coeur de Lannilis recherchent des bénévoles pour assurer une présence dans les magasins de Lannilis, 
Plouguerneau, Plabennec et Landéda lors de la collecte nationale des Restos du Coeur qui aura lieu les vendredi 9 et 
samedi 10 mars. Laisser un message sur le 09 62 13 99 14 ou à l'adresse mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr afin que 
nous puissions vous contacter. 
 
VIDE GRENIER 
TTB - Moto club de PLOUVIEN vous accueille le dimanche 04 mars lors de son vide grenier. 300 m d’exposition dans 
la salle des sports des écoles de PLOUVIEN. Restauration rapide sur place. Mise en place des exposants à partir de 7h, 
ouverture au public de 9h00 à 18h. Renseignements et réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ; 
matthieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com 
 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) 
Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits 
sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à 
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides 
financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. 
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02 
 
DANSES 
Dañs round, danses chantées du Léon le 11 mars de 15h à 18h à la salle polyvalente, bourg de Kerlouan, organisé par 
l'association "Avel Deiz". Entrée libre. 
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VIDE-GRENIERS 
le dimanche 8 avril, à BOURG-BLANC, Maison du Temps Libre rue du stade, de 9 h à 17 h. 
Entrée 1.50 EUR +12 ans. Renseignements et inscriptions au 07 87 66 08 70 ou 02 98 84 52 44. 
Accueil exposants de 7 h 30 à 9 h. 3.50 EUR/ml tables fournies, 2 EUR/portant (maxi 1.50 m et non fourni). 
Petite restauration : sandwiches, gâteaux, boissons. Salle chauffée. Organisé par la Chorale Abers Mélodie. 
 
ECOLE DE CIRQUE 
L'école de cirque la Piste des Légendes organise un stage de cirque du 5 au 9 mars de 10h30 à 12h et de 13h30 à 16h, 
salle Kerveguen à Plabennec. Au programme jonglerie (balles, massues, diabolos, bâtons du diable, anneaux, 
foulards...), grosse boule, rouleau américain, fil tendu, acrobatie, échasse, monocycle... programme très complet. Ouvert 
à partir de 6 ans. Possibilité de pique-niquer sur place en amenant son pique-nique. Tarif 70EUR pour les 5 jours. 
Renseignements et inscriptions : 0626886689 ou fodella@pistedeslegendes.fr 
 
LOTO 
Super loto le samedi 10  mars à 20h Salle de Kergroas (Chauffée) à Lannilis. A gagner : 1 Bon d'achat de 300€, 2 Bons 
d'achat de 200€, 5 Bons d’achat de 100€, 6 Bons d’achat de 50€, 1 Télé (80cm), 1 Tablette tactile, 1 Cookéo,  1 Centrale 
vapeur, 1 Cafetière Senseo, 1 Nettoyeur Haute Pression, 1 Tente 2 places 2 secondes, 2 Planchas, 4 Paniers garnis 
Lampe, couette, valise, outillages, services de table, et nombreux autres lots. Organisation : USAB Football Tréglonou. 
 
VIDE DRESSING - PLOUDANIEL  
Plus rien à vous mettre, vos armoires débordent, envie de donner une seconde vie à vos vêtements ? En tant que visiteur 
ou en tant qu'exposant, venez participer au tout 1er VIDE DRESSING organisé par le Ploudaniel Handball le LUNDI 2 
AVRIL 2018 de 9h à 16h à la salle Brocéliande de Ploudaniel.  Salle chauffée, buvette et petite restauration sur place. • 
Tarif entrée visiteurs : 1EUR (gratuit pour les - 12 ans). Places limitées pour les exposants, pensez vite à réserver votre 
stand. Tarifs exposants : 4EUR la table d'1m20 / portant non fourni : 2EUR. Informations et réservations : 
mlamode29@gmail.com ou 06 58 00 57 30 / dossier d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr 
 
REPRISE DES ACTIVITES AU CVL L’ABER-WRAC’H 
Reprise des activités les Mercredi 07  et Samedi 10 Mars : moussaillon, Optimist, cata, windsurf,  dériveur, Kayak, 
location de matériel possible à partir du 1er Mars, les stages vacances de Pâques et d'été sont ouverts. Les inscriptions 
peuvent se faire directement en ligne. Toutes les infos, tarifs et bulletin d’inscription sur notre site: www.cvl-
aberwrac’h.Tel 0298049064 mail: cvlaberwrach@gmail.com 
 
SALON DES VINS 
Le 24 et 25 mars,  se tiendra à la MTL de Bourg-Blanc le 21e salon des vins « UN GOUT DE TERROIR » organisé par 
les Gas Saint-Yves foot. De 10 h à 19 h, possibilité de restauration sur place, dégustation , vente directe producteur. 
Un verre de dégustation sera offert à chaque visiteur. 
 
ALCOOL-ASSISTANCE  PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
* Prochaine réunion mensuelle le vendredi  9  mars  à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : " du déni 
au déclic". Réunion : ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.                        
 * KIG HA FARZ,  Dimanche  4 Mars  PLOUVIEN,  à partir de 12h00,   Salle polyvalente. Réservations : Yannick        
 0671028129 ou Jean Le Goff  0610498442. 
  
PORTES OUVERTES A LA MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL  
le Vendredi 16 Mars (de 17h à 19h) et le Samedi 17 Mars 2018 (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73. 
 
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE 
Les sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de PLABENNEC BOURG-BLANC sont cordialement invités 
à l’Assemblée Générale de leur Caisse le jeudi 22 Mars 2018 à 19h00 0 l’Espace Kreiz Ker à Kersaint-Plabennec. 
Cette rencontre sera suivie d’un repas. Inscription auprès de votre Caisse avant le 17 mars. 
 
EXPOSITION DE PEINTURES 
La société des aquarellistes de Bretagne présente une exposition en Mairie de Bourg-Blanc du 24 février au 24 mars, aux 
heures d’ouverture de la mairie. Entrée libre. 
 
SPECTACLE 
La troupe Ar Vro Bagan présentera le spectacle : Ar Bonedoù ruz / les Bonnets Rouges, le dimanche 11 Mars (15h), à 
Ploudalmézeau - salle l'Arcadie. Théâtre - La véritable histoire des Bonnets Rouges, de 1670 à nos jours. 
Spectacle bilingue, organisé par Strollad Plougin (06 76 47 38 66). Prix d'entrée : 13 EUR/11EUR (prévente) /10EUR 
(réduit) /5EUR (enfant). 
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SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS LEON 
Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau de transport d’eau potable du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, le 
Cabinet géomètre ROUX-JANKOWSKI sera amené à réaliser un recensement de l’ensemble des équipements présents 
sur le réseau (vannes, purges, etc…) de mars à juillet 2018. 
Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la réalisation des relevés indispensables à l’étude, la 
Préfecture a pris un arrêté autorisant le personnel du Cabinet géomètre à pénétrer sur les propriétés privées le cas 
échéant. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au 
02.98.30.67.29. 
 
CONFERENCE & ATELIER sur l’ALOE VERA  
Vendredi 16 mars à 18H -Port de Landéda-l'Aber Wrac'h à l'UCPA 
1 - La plante et ses bienfaits : L’Aloé fait partie des plantes médicinales. Sa pulpe est source naturelle de bien-être et de 
beauté ; antioxydante, régénératrice, tonifiante et apaisante 
2 - Atelier découverte des produits d'hygiène et de soins pour toute la famille, de qualité et économique même pour les 
animaux et la maison. Entrée 6 EUR - Association Idées et Actions en Wrac'h - Inscriptions : idacwrach@gmail.com – 
07 83 22 97 71. 
 
DEGUSTATION DE VINS A COAT-MEAL 
Les samedi 24 et dimanche 25 mars, à partir de 10 h 00, à l’Espace La Fontaine : dégustation de vins du pays nantais et 
de Chinon. Ouvert à tous. 

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). Fermé du 5 au 9 mars. 
* 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. Mercredis 14 et 28 mars. 
* La recyclerie Un Peu d’R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile, mise à disposition d’ordinateurs 
reconditionnés. Pour toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-professionnel et disposant de 
peu de ressources, sur inscription. Mardi 20 mars (matin) au pôle social de Lannilis. 
* Matinée entreprise : TANGUY Matériaux : grossiste en matériaux bâtiment. Présentation des métiers : 
préparateurs/trices de commandes, cariste, menuisier/ères et postes administratifs, suivi d’une visite en entreprise. 
Ouvert à tous sur inscription. Jeudi 15 mars (matin). 
- Module de découverte des métiers – CIDFF. En mars, accueil collectif de 4 jours ½ et 1 ou 2 stages en entreprises. 
Public visé : femmes de + de 20 ans, sur inscription. 
- 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’ADMR des 2 ABERS recrute pour la période du 25 juin au 16 septembre 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 des logements, 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. 
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Salaire minimum : 9.88 euros / heure. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant vos 
dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante : ADMR des 2 ABERS – 11 Rue Jean Baptiste de la Salle, 29870 
LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org 
* Producteur de fraises recherche saisonniers sur Plouvien. Laissez votre nom et vos coordonnées au 09 62 32 96 92. 
* Nous sommes à la recherche de cuisinier/cuisinière avec formation et/ou une expérience. Nous recherchons également 
des serveurs/serveuses, plongeur/plongeuse en restauration pour la saison 2018 sur la CCPA. 
DEBUTANTS/DEBUTANTES ACCEPTES.   Merci de transmettre votre candidature par mail accueil.emploi@pays-
des-abers.fr  
  

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. 
* Esthéticienne à Domicile, Stéphanie Paugam se déplace chez vous pour vos épilations, soin du visage à base de miel, 
soin du corps, des mains et des pieds et le vernis semi permanent. Possibilité de réunions entre amies à Domicile pour 
découvrir les produits "Secrets de Miel " 0628636276. 
* Etudiante parlant anglais propose aide aux devoirs pour des élèves jusqu’en 3e (physique, maths, SVT, anglais) tous 
les jours après 18 heures. Maureen Guézennec, 06 28 84 89 03. 
* Recherche corps de ferme à rénover avec hangar et terres agricoles (2-4 hectares) dans le but d'une installation en  
maraîchage biologique. Téléphone : 06 51 06 73 99. 

* A vendre 4 rue de la Forge à Coat-Méal : maison d’habitation. Rdc : salon, cuisine, salle à manger, salle de bains, 
WC, dégagement, 1er étage : 2 chambres, salle de douche, WC, 2e étage : 2 chambres. Garage, terrain de 275 m², 
108 000 €. Tél. 02 33 73 86 76. 

* Trouvé une paire de gants noirs, enfant. La réclamer en mairie. 
* A vendre bois de chauffage sec, 210 € la corde, livré. Tél. 06 89 14 57 39. 
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   Fête Pascale 

Dimanche 1er Avril 2018 
 
15h : Olympiades (jeux en équipes) Place de l’église  

• Bataille de Polochons 
• Bowling humain 
• Courses de garçons de café 
• Lancer d’oeuf 
• Paquito 
• Quiz  

 
19h : Remise des prix 
 
20h : Repas (sur réservation) Espace La Fontaine 

Cochons grillés 
Tarte aux pommes 
Café ou thé 

 
22h - 2h : Bal 
 

Inscriptions aux Olympiades Inscriptions repas 

Nom de l’équipe : 
 
Nombre d’adultes (+15 ans) : ………….. 
 
Nombre d’enfants (-15 ans) : …………... 
 
Nom du Capitaine : ……………………… 
 

Tel : 
 
Adresse mail ou postale : 
Le règlement des olympiades sera 
envoyé au capitaine de l’équipe dès 
réception de l’inscription 

Adulte : 12 €  
Enfant de 6 à 12 ans : 8 €  
Enfant de moins de 6 ans : gratuit  
 
 

Nbre d’adultes : ………... 
 
Nbre d’enfants 6-12 ans : ……….. 
 
Nbre d’enfants - 6 ans : ………... 

 
Bulletin à déposer : 
 

- A la mairie 
- Chez Marie-Haude Guyomard, 4 rue de l’Aber Benoît, 29870 Coat Meal 
- Par mail : festicoat@gmail.com 


