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INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER 

MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@wanadoo.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 15 / 12 H 00 et 13 H 15 / 17 H 30, samedi : 9 H / 12 H. 
PERMANENCES DES ELUS : 
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : lundi de 15 H 30 à 17 H 30 et sur RDV 
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : jeudi de 14 H à 15 H et sur RDV 
- Michel REPECAUD, Adjoint aux travaux : samedi de 11 H à 12 H et sur RDV 
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV. 

La mairie sera fermée du 28 octobre au 1er novembre inclus. 
 
ETAT CIVIL   Naissance : Océane LAMOUR, Touinel, le 17 octobre. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
Permis de construire accordé à: M. et Mme ROUE Mikaël, 8 Castel Huel, pour extension d’habitation. 
Déclarations préalables de travaux accordées à :  
- M. ABALEA Jean, 1 Kerambleau, pour bardage d’un pignon, - M. PIRIOU Christopher, Questel, pour rénovation 
d’un garage, - M. COM Anthony, 16 rue de l’Aber Benoît, pour une clôture. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en novembre 2001 doivent se faire recenser en mairie dès leurs 16 ans et jusqu’aux 
trois mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours, examens, 
permis de conduire. Se munir du livret de famille. L’inscription peut également se faire par 
Internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054   

 
PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour 
les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences  sur rendez-vous, en Mairie de 
PLOUVIEN de 14h à17h, les lundis 6 et 20 novembre. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie 
de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er mars 2018 sont invités à demander leur 
inscription sur la liste électorale. Se présenter en mairie avant le 31 décembre muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile ou effectuer la démarche sur https://mon.service-public.fr 
 

COLLECTE DE JOUETS ET LIVRES A LA MAIRIE 
Le Secours Populaire de Brest prévoit une braderie de Noël dont le bénéfice permettra d’acheter 
des jouets et des livres pour que chaque enfant puisse avoir son « cadeau de Noël ». Pour 
alimenter cette braderie, une collecte de livres et de jouets (neufs ou en excellent état) est 
organisée. Un carton est à votre disposition dans le hall de la mairie jusqu’au 2 décembre. 

 
SORTIE AU MARCHÉ DE LANNILIS 
Le CCAS propose aux personnes intéressées de les conduire au marché de Lannilis le mercredi 15 
novembre. Le départ se fera à 10 H 00 de la mairie et le retour vers 12 H 00. Le transport se fera par 
le minibus intercommunal. Les inscriptions seront prises en mairie jusqu’au jeudi 9 novembre. 
 
FINALE DES TRETEAUX CHANTANTS 
La finale des Tréteaux chantants aura lieu le vendredi 24 novembre à 14 H 00 à l’Aréna à BREST. La vedette invitée 
cette année est Michèle Torr. Le minibus intercommunal pourra y conduire les personnes intéressées, qui devront 
s’inscrire préalablement en mairie pour le vendredi 17 novembre. 
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AVIS DE LA PREFECTURE 
A compter du 6 novembre, il ne sera plus possible de déposer les dossiers de délivrance des cartes grises et des permis 
de conduire en Préfecture ; les démarches se feront exclusivement en ligne sur https://immatriculation.ants.gouv.fr  ou 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

 

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 13 et 27 novembre. 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 est donc à 
l’initiative en proposant aux propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir 
conseils et subventions pour leurs travaux. Cela s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires 
bailleurs, mais quoi qu’il en soit le résident doit être un ménage à  ressources modestes. Les travaux concernés sont 
vastes, il s’agit des travaux de rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap ainsi que 
les travaux lourds (logement dégradés ou insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides, contactez 
Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Plus d’information sur www.pig-lesneven-
abers-iroise.fr  

 
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 

             BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).  
    Horaires : mercredi (10 H 00 à 12 H 00), samedi (14 H 30 à 16 H 30, sauf pendant les vacances scolaires) et 
dimanche (10 H 30 à 12 H 30).   

Voici les nouveautés du mois: 
Romans : Ils vont tuer Robert Kennedy de Marc Dugain. La vengeance du pardon d’Eric-Emmanuel Schmitt. Le temps 
des aubépines de Marie de Palet. En vieillissent les hommes pleurent... de Jean-Luc Seigle. 
Roman Anticipation : Boudica de Jean-Laurent Del Socoro. 
Policiers : The main de Trévianan. Shibumi de Tréviatan. La Daronne de Hannelore Cayre. 
BD Adultes : Chevalier Brayard de Zidrou. L'homme invisible de Dobbs. On Mars de Sylvain Runberg. 
Documentaires adultes : Mon enfant n'aime pas lire, comment faire ? De Marie Lallouet. 
Romans jeunes : l'école des dinos : Tyrex veut être grand de Pierre Gemme. Les footballissimes : Mystère chez les 
arbitres de Roberto Santiago. De la tarte au citron, du thé et des étoiles de Fanny Ducassé. 
BD Jeunes : Les légendaires – Parodia tome 2 : Vous trouvez ça drôle ? De Patrick Sobral Goblin's - Tome 5 : La fleur 
au canon de Tristan Roulot. 
Albums enfants : A quoi rêvent  les crayons le soir, au fond des cartables de Zidrou. Le loup ne viendra pas de Myriam 
Ouyessad. La forêt enchantée d’Aina Bestard. Petit cartable et grande journée de Géraldine Collet. 
Bonne lecture. 

 
ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
 

COURS DE ZUMBA KIDS 
Les inscriptions pour le cours de zumba kids du mercredi sont closes. Cette nouvelle activité connaît un vif succès. 
Compte tenu du nombre important d'inscriptions prises depuis la rentrée, les préinscriptions pour la rentrée 2018 seront 
prises en juin ; ceci de façon à mettre en place 2 séances par créneau d'âge. Contact : 06 83 86 58 19. 
 
UNC BOURG-BLANC / COAT-MEAL 
Les cérémonies commémoratives de l’armistice de 1918 se dérouleront cette année le samedi 11 novembre à Bourg-
Blanc, en association avec la section de Plouvien. 
- 9 H 30 : rassemblement à la mairie de Coat-Méal, lever des couleurs et dépôt de gerbe au monument aux Morts, 
- 11 H 00 : rassemblement à la mairie de Bourg-Blanc avec la section de Plouvien, lever des coleurs et dépôt de gerbe au 
monument aux Morts, lecture de la lettre du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants par Monsieur le Maire. A l’issue 
de la cérémonie, vin d’honneur, suivi d’un repas au restaurant La Taverne. Inscription chez Y. Trébaol au 02 98 84 58 
60 ou L. Jestin au 02 98 84 58 75 pour lundi 6 novembre. Prix du repas : 18 €. 
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
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…). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. 
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02 
 
CONCERT DE CHORALES  
Dans le cadre de « Novembre à Chœur », l’Association Abers Mélodie de Bourg-Blanc recevra la chorale Basse-Cour de 
Portsall, pour un concert le dimanche 12 novembre à 15 h 30 à la Salle LA FORGE à PLOUVIEN. Participation au 
chapeau. 
 
SALON DE L'AUTOMNE 
Plus de 50 exposants (Artisans, Commerçants, Auto-entrepreneurs et VDI), dimanche 5 novembre de 10h à 18h, salle 
Kermaria au Folgoët, entrée gratuite, 3 défilés : 11h, 14h30 et 16h30 + surprise.  
 
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS  
Comme tous les ans, les sapeurs-pompiers de Lannilis passeront pour leur traditionnel calendrier à partir du 02 
novembre. Merci de leur réserver un bon accueil.  
 
LES RESTOS DU CŒUR 
La campagne d'hiver 2017-2018 des Restos du Cœur de Lannilis démarre le 20 novembre. Les inscriptions auront lieu 
de 9H 00 à 11H 30 les lundi 13 novembre et mardi 14 novembre. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire 
des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis munis 
des justificatifs originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur identité. 
Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 
GUERRE 14-18 
La bibliothèque de Plouguin vous invite à la conférence sur la Guerre 14-18 : Le parcours de Yves Jollé, Plouguinois ; 
un poilu Poète au front. Une interprétation de la Gwerz de Yves Jollé sera proposée par la chorale intercommunale 
bretonnante KANOMP ATAO et vous pourrez découvrir l’Exposition « Les Combattants Plouguinois de 14-18 ». 
Dimanche 5 Novembre à 15h à la salle polyvalente. Renseignements : bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr 
 
PAROLE DE POILUS 
La troupe Ar Vro Bagan présente son spectacle : Paroles de Poilus - Maro evit ar Vro, le Jeudi 9 Novembre à 
Ploudalmézeau, salle l'Arcadie, à 16h30. Le spectacle a été créé à partir de lettres de soldats du Léon et de travaux 
d'historiens. Cinq personnages (Jaïq : jeune soldat, Mamm : sa mère, Rose : sa fiancée et deux lecteurs) racontent ces 
quatre années terribles sur le front et en Bretagne. Spectacle en français avec un peu de breton (durée : 1h15). Entrée : 8 
€ / 5 € (enfant 12-15 ans). Organisation : Association du Collège Edouard Quéau. Organisé dans le cadre des festivités 
du centenaire de la guerre 14-18.   
 
SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG (Patates-) 
Le dimanche 19 novembre, l'école Diwan proposera à toute personne intéressée un repas "PATATES-SAUCISSES + 
DESSERT" à emporter au prix de 8 € la part. Les repas commandés seront distribués à l'école entre 11h30 et 13h00 (à 
chacun de prévoir ses récipients). Vous pouvez également commander des paquets de 10 saucisses sous vide au prix de 
20 €. Les commandes peuvent se faire dès à présent  et jusqu'au 11 novembre inclus : 06 86 11 50 61  ou par mail à : 
burev.diwan@gmail.com. 
 
VIDE-GRENIER 
Le 26 novembre à BOURG-BLANC, Maison du temps libre, rue du stade de 09h00 à 17h00. 
Entrée: 1,50EUR gratuit - de 12 ans. Exposants: 4 EUR le mètre, tables et chaises fournies. Salle chauffée, Restauration 
sur place. Contact: Mr Boulic : 0298075575. 
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
 Prochaine réunion mensuelle le vendredi 10 novembre à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau.   
Thème :"thème libre". Réunion : ouverte à tous.  Renseignements: 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff continue 
d'assurer une permanence tous les samedi matin de 10H00 à 12H00 salle Laennec à Plouvien. 
Téléphone Jean: 06 10 49 84 42. 

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:bibliotheque.plouguin@wanadoo.fr
mailto:burev.diwan@gmail.com
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 REPAS SOLIDAIRE 
Depuis plusieurs années Amitié Madagascar Bretagne (AMB) est présente à Madagascar où elle agit essentiellement 
dans le domaine de l'eau mais également au niveau de la santé, de l'éducation et de la promotion rurale. 
Le 5 novembre, AMB organise un repas solidaire à Kernilis, salle polyvalente, au profit d'une école de la Côte Est de 
Madagascar où tout fait défaut. Prix du repas: 12EUR, 6EUR pour les moins de 12EUR, possibilité de plat à emporter au 
tarif de 10EUR. Inscription possible auprès de: Jo Uguen: 06 20 42 84 63 - Agnès Hery: 06 44 12 76 66; Monique 
Guiziou: 06 89 29 31 02. 
 
KIG HA FARZ ET MARCHÉ DE NOEL 
L'APEL de l'école Saint Yves Notre Dame de BOURG BLANC organise son traditionnel KIG HA FARZ le Dimanche 3 
Décembre à la MTL à partir de 12 H ainsi qu'un marché de Noël. Des repas à emporter pourront être servis à partir de 11 
heures (à préciser au moment de l’inscription). Possibilté de repas "jambon frites" à consommer sur place uniquement. 
L’inscription en échange de tickets qui vous seront remis à l’école (chèque au nom de l’APEL) ou le jour du Kig Ha 
Farz. Renseignements et réservations : Secrétariat de l'école : 02/98/84/57/07 
TARIFS :  Kig ha farz adulte : 11 €, enfant (6 à 12 ans) : 6 €, Jambon Frites : 6 €, gratuit – 6 ans, à emporter : 8 €. 
Prévoir pour le repas à emporter des récipients pour la soupe et les légumes. 
 

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). Fermeture exceptionnelle les 2 et 3 novembre. 
- Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Public visé  ouvert à tous, sur 
inscription, mardi 7 novembre (matin). Entretien individuel vendredi 17 novembre (matin). 
- Atelier : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle Emploi, créer un abonnement aux offres, découverte de la 
plateforme « emploi store ». Public visé : ouvert à tous, sur inscription. Mercredi 22 novembre. 
- La recyclerie un peu d’R : pour vos besoins en équipement informatique à domicile, mise à disposition d’ordinateurs 
reconditionnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-professionnel et 
disposant de peu de ressources, sur inscription. Mercredi 15 novembre, matin (pôle social de Lannilis). 
- Matinale Entreprise SUPER U PLABENNEC : présentation des métiers du commerce : employé(e) libre-service, 
caissier(ère)… ouvert à tous sur inscription, le jeudi 9 novembre (matin) 
- Matinale Entreprise BREIZ WOOD PLABENNEC : présentation des métiers du bâtiment : entreprise de construction 
de maisons et extensions en ossature bois. Ouvert à tous sur inscription, le jeudi 16 novembre (matin). 
- 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). Jeudi 23 novembre (après-midi) au pôle social de Lannilis. 
- Information collective : PLIE – DEFI EMPLOI : vous êtes demandeur d’emploi, inscrit à Pôle Emploi depuis plus d’un 
an, allocataire d’un minima social (RSA, ASS….) et/ou bénétificaire d’ue RQTH, parents isolés à faibles ressources. 
Vous souhaitez être accompagné vers un emploi. Lundi 20 novembre (après-midi.- - Information collective : 
EMPLOYEURS / POLE EMPLOI : vous avez besoin d’aide, de conseil pour remplir l’attestation employeur, la 
dématérialisation… Des conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Sur inscription, mardi 21 
novembre (après-midi). 
- Présentation des formations TRANSPORT/LOGISTIQUE : venez participer aux ateliers (essais poids lourds, engins de 
chantier, nacelles, chariots élévateurs, grues auxiliaires…) et à nos réunions d’informations. Ouvert à tous, sur 
inscription : vendredi 24 novembre.  
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. 
* 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 
 

 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://www.erpe29.org/
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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. 
* Jeune homme de 15 ans ½ cherche garde d’enfants les week-ends et vacances scolaires. Calme, sérieux, avec des 
notions de secourisme, contactez moi au 07 81 83 93 53.   
* Jeune fille sérieuse et habitant sur Coat-Méal vous propose de garder vos enfants les week-ends et durant les 
vacances. Vous pouvez me joindre au 07 78 80 92 71 ou amelie.dykas5@gmail.com 
* A vendre bois de chauffage sec, 30/50 cm. Livrée 200 €. 06 89 14 57 39. 
* AMIL M DESIGN vous propose ses conseils en décoration et aménagement de votre intérieur, la réalisation de votre 
projet en 3D, du home-staging et du suivi de chantier. Retrouver mes prestations sur: www.amilm.design  
Portsall/Ploudalmézeau.Tél:06.71.96.39.08.    
   

 
En ce début d’année, vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire sur vos accès mobile et Internet 
et les difficultés que vous rencontrez.  
 
Vos réponses nous ont aidé, nous ont donné des arguments pour peser lors des discussions sur la phase 2 du 
déploiement de la fibre et Coat-Méal devrait être fibré lors de cette phase qui va se dérouler entre 2019 et 
2023. 
 
De même, nous ne manquons pas, quand l’occasion nous est donnée, d’interpeller sur 
la nécessité d’améliorer la couverture mobile sur notre commune. Nous avons relayé vos 
difficultés auprès de l’Etat et des opérateurs. 
 
Cependant, en complément nous vous engageons à manifester vos difficultés au 
travers de cette nouvelle plateforme mis en place par l’ARCEP. 
 

UNE PLATEFORME GRAND PUBLIC ET CITOYENNE 
 

Cette plateforme permet aux particuliers, entreprises et collectivités/élus de nous alerter des 
dysfonctionnements qu’ils rencontrent dans leurs relations avec les opérateurs fixes, mobiles, internet et 
postaux. 

 
https://jalerte.arcep.fr/ 

  

http://www.taxideliroise/
mailto:amelie.dykas5@gmail.com
https://jalerte.arcep.fr/
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SOIREE FILM DOCUMENTAIRE 
VENDREDI 24 NOVEMBRE – 20 H 00 – SALLE POLYVALENTE 

en présence du réalisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils sont jeunes et puissants. Ce sont des rugbymen professionnels. Une carrière 
courte. Un engagement physique et mental extrême. Grâce à un accès rare dans 

un club de rugby français, le LOU, le spectateur est immergé en son cœur : là où 
l’on prépare, où l’on façonne et répare les joueurs. 

Le film retrace la tension d’une semaine de travail de l’équipe et du staff 
jusqu’au match. Le spectacle de l’arène hors-champ, la caméra s’immisce dans 
les rouages de la machine sportive, mondialisée et commerciale. Elle capte la 
petite musique des corps des athlètes que l’on forme au combat, sans jamais 

perdre de vue qu’ils sont des hommes. 
Un pot sera servi à l’issue de la projection. 

 
 

 
 
 

"---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La nouvelle médiathèque va bientôt ouvrir ses portes. Se pose la question 
de lui donner éventuellement un nom ou pas. Les bénévoles et la 

municipalité souhaitent avoir votre avis. 
 

Etes-vous favorable à l’idée de donner un nom à la structure ? 
 

o   OUI           o    NON 
 
 

Si oui, merci de cocher votre préférence ou de rajouter votre proposition : 
 

o  COAT’OTHEQUE        o  BIBLI’COAT         o  LA SOURCE        
 

   o  …………………………… 
 
 

Merci de déposer ce coupon dans la boite aux lettres de la mairie ou à la 
bibliothèque 
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KIG HA FARZ - DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
 

À partir de 12 h 30, à la salle polyvalente de Coat-Méal 
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves, pour les activités des 

enfants. 

TARIF SUR PLACE TARIF A EMPORTER* 

Adultes : 11 € 
Nouveauté Enfant (jusqu’à 12 ans) au 
choix : 
Kig ha farz (jambon au lieu de jarret) ou 
Jambon/frite : 6€ 
Dessert et café compris (boissons non 

comprises) 

Adultes : 10€ 
Nouveauté Enfant (jusqu’à 12 ans) au 
choix : 
Kig ha farz (jambon au lieu de jarret) ou 
Jambon/frite : 6€ 
Prévoir un récipient qui se ferme pour la 
soupe. 

 
Inscription souhaitée pour le mardi 21 novembre 2017 

• Au bourg : chez « AD’Coat » ou à la mairie 
• A la garderie ou dans la boîte aux lettres de l’APE  
Renseignements auprès de Mme Jessy RAIMBAULT : 06 89 62 59 02 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon d’inscription 
Nom :     Prénom : 
  Nombre Prix Total 
Sur Place : Adultes   11€  
(jusqu’ à 12ans) Enfants : Kig ha farz  6€  
 Enfants : 

Jambon/Frites 
 6€  

 
A Emporter :* Adultes  10€  
(jusqu’ à 12ans) Enfants : Kig ha farz  6€  
 Enfants : 

Jambon/Frites 
 6€  

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

 


