COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er OCTOBRE 2017
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.
ETAT CIVIL
Publication de mariage : Virginie LE SECH, aide-soignante, et Adrien QUELLEC, adjoint technique territorial, 11 rue
de la Fontaine.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Demande de permis de construire : M. LE HIR et Mme BERNADIN, Saint-Renan, pour une habitation 2 Bis
Kerambleau.
Déclarations préalables de travaux accordées à : M. GELEBART Marc, 1 rue du Trégor, pour des clôtures.
Permis d’aménager accordé à la commune de COAT-MEAL pour un lotissement de 6 lots à La Motte.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en octobre 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 9 et 23 octobre. 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
HALTE-GARDERIE
La Halte-Garderie « Petit Ours & Cie », située à la Maison de la Petite Enfance, Place de Kergariou, accueille les
enfants dès l’âge de 2 mois jusqu’à 6 ans.
C’est un mode d’accueil ponctuel, à l’heure, qui permet aux jeunes enfants d’apprendre à se séparer en douceur de
leurs parents et inversement.
Ces temps de garde libèrent du temps aux parents pour prendre leurs RDV, s’occuper de la maison et prendre du temps
pour soi. Pendant que diverses activités sont proposées aux enfants : jeux libres, psychomotricité, peinture, Bébé
Bouquine.…
La halte-garderie est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08H30 à 17H00.
Les inscriptions se font auprès de la Directrice sur RDV, muni du carnet de santé de l’enfant, du numéro d’allocataire
CAF et d’un certificat médical.
3 séances d’adaptation, gratuites, sont proposées, pour les 1ers temps que l’enfant passe dans la structure.
Le tarif horaire, fonction du nombre d’enfants à charge et des revenus de la famille, est calculé lors de l’inscription (de
0,34 EUR à 2,67 EUR / Heure).
Vous pouvez prendre contact par téléphone au 02.98.84.46.05. et par mail : halte-petitours@orange.fr
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REGLEMENTATION DES USAGES DE L’EAU
L’arrêté préfectoral du 28 juillet 2017 restreignant l’usage de l’eau a été abrogé par arrêté du 21 septembre 2017.
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets sur toute la commune les lundis 2, 16 et 30 octobre.
Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr
PORTES OUVERTES DE L’HOTEL DE COMMUNAUTE DU PAYS DES ABERS
La Maison du Lac est un bâtiment construit dans les années 1960. Ancienne école Sainte-Jeanne d’Arc, dont
l’enseignement était donnée par la congrégation des sœurs de l’immaculée conception, puis centre de formation
Maison Familiale Rurale elle est, depuis 1997, le siège des services administratifs de la CCPA.
Après avoir loué les locaux à la commune de Plabennec, la communauté en a fait l’acquisition en 2013. Compte tenu
de son état, sa rénovation a été décidée par délibération du 25 avril 2013.
Aujourd’hui les travaux sont achevés et le Président de la communauté de communes du Pays des Abers, les élus et le
personnel ont le plaisir de vous inviter le samedi 07 octobre prochain à partir de 10h30 à une matinée portes ouvertes.
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).
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles pour renforcer l’équipe. S’adresser aux personnes
présentes lors des permanences pour plus de renseignements.
Voici les nouveautés du mois:
Romans : La beauté des jours de Claudie Gallay. L'art de perdre d’Alice Zeniter. La petite danseuse de 14 ans de
Camille Laurens.
Romans anticipation : Os de lune de Jonathan Caroll. Silo de Hugh Howey.
Policiers : Millenium Tome 5 de David Lagercrantz. Dans les eaux du grand nord d’Ian McGuire. Agatha raisin
enquête : Tome 4 Randonnée mortelle de MC Beaton.
BD adultes Les nouvelles aventures de lapinot : Un monde un peu meilleur de Trondheim. Les reflets changeants
d’Aude Mermilliod. L'été en pente douce de Jean-Christophe Chauzy.
Documentaires : Avoir de la chance ça s'apprend de Christine Sarh Carstensen. L'origami comme par magie de Klam.
Au cœur de la permaculture de Xavier Mathias.
Romans jeunes Ma vie de bolosse de Dominique Souton. L'apprenti épouvanteur de Delaney. Manoel, le liseur de la
jungle de M. Sylavande.
Albums La nuit et le petit garçon de Louise Grey. Le livre en colère de Ramadier. Maman a peur de l'école de Sandra
Nelson.
BD jeunes Titeuf tome 15 : A fond le slip de Zep. Momo Tome 1 de Jonathan Garnier. Pepper et Carrot : Tome 2 de
David Revoy.
Documentaire jeunesse Calme et attentif comme une grenouille d’Eline Snel.
200 nouveaux ouvrages, prêtés par la Bibliothèque du Finistère, sont à votre disposition.
PLANNING DES ACTIVITES POUR 2018
La réunion de programmation des animations et réservations de salles pour l’année 2018 aura lieu en mairie le
mercredi 15 novembre, à 20 H 00.
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 DE PEINTURE
Les cours reprennent la première semaine d'octobre, salle de l'ancien presbytère à Coat-Méal :
- lundi 2 octobre à 13 h 30, - mardi 3 octobre à 13 h 30, - jeudi 5 octobre à 19 h 30. Des places sont disponibles le Jeudi
soir. Pour les personnes intéressées, portes ouvertes à tous les cours de la semaine de reprise.
MARCHE
Un circuit d’une heure et demie de marche tous les jeudis après-midi est proposé à toutes les personnes intéressées, à
partir du jeudi 12 octobre.
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Rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente à 13 H 45, retour vers 15 H 15. En rentrant, nous pourrons rejoindre
nos aînés pour le goûter. Bienvenue à tous.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE A BOURG BLANC
La municipalité de Bourg-Blanc a décidé de mieux répondre aux attentes de la population en créant une agence postale
communale dans les locaux de la mairie. A compter du mardi 3 octobre, les horaires d’ouverture seront les suivants : de
8 H 30 à 12 H du lundi au vendredi et de 9 H à 12 H le samedi (fermée les après-midi). En dehors de ces horaires,
aucune opération ne pourra être réalisée. Jusqu’à cette date, le service est maintenu au bureau de Poste rue Notre Dame.
SCoT DU PAYS DE BREST
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le
développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre
concerne Brest métropole et les communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de
Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun
des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de
réunions publiques aux dates suivantes :
4 Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de communes à Lesneven
4 Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon
4 Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin
4 Mercredi 25 octobre à 20h30 : salle polyvalente à Rosnoën
Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
PERMANENCE DU DEPUTE DIDIER LE GAC
La permanence parlementaire de Didier LE GAC, nouveau député de la 3ème circonscription, est ouverte à Saint-Renan
au 11 rue de Kerzouar du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous les après-midi.
Vous pouvez joindre Mr Le Gac par téléphone au 02 98 33 02 20 ou par mail didier.legac@assemblee-nationale.fr
RAND’EAU A LANDEDA
Dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de l’eau sera co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon
et la commune de Landéda, en partenariat avec le Comité de développement du Pays de Brest et les associations locales.
Le circuit de 5 km, ponctué d’arrêts, permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau : l’usage raisonné des
pesticides, le périmètre de protection de captage, l’usine d’eau potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les
milieux aquatiques, les eaux littorales (…)
Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand public sur la gestion de l’eau et les moyens déployés pour
protéger la ressource.
Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par groupe de 20 personnes accompagné d’un guide. A
noter que les randonneurs seront ramenés au point de départ en tracteur après le dernier arrêt !
Le 1er SALON BIO ECO des Abers
ouvrira ses portes samedi 30 sept à 14h jusqu'au dimanche 1er octobre à 18h, salle kervigorn à Landéda
Des éco tendances aux découvertes de l'agro écologie, vous découvrirez exposants et conférences. Restauration variée
sur place. Venez nombreux !
Association Idées et Actions en Wrac'h - 0783229771 - idacwrach@gmail.com
SALON DU LIVRE
La médiathèque de landéda organise son 7 ème salon du livre le dimanche 15 octobre 2017 de 10h à 18h. Un moment
convivial de rencontre avec des auteurs, illustrateurs... et des séances de dédicaces. La conteuse Astrid Lerdung
proposera dans la matinée et l'après-midi des contes pour tout public. Contacts : mediatheque@landeda.fr ou
0298308385.
ABERS ZEN
Vous voulez pratiquer un sport ? Des instructeurs diplômés de Self-Défense, Tai-Chi et Boxe vous attendent pour cette
nouvelle saison au tarif de 65EUR/an, au complexe sportif de Streat Kichen à Landeda.
Renseignements : pascal.morin29@orange.fr ou 0631129236.
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LE CHANT DE LA TERRE
Les ateliers corps & voix reprennent! A Plouguerneau, Cabaret ados le mardi 17h45-19h, Maison Communale. A
Lannilis, Eveil corps & voix 4-6 ans le mercredi 10h45-11h30; Comédie Musicale 6-10 ans le jeudi 17h30-18h30; Chant
adultes, travail vocal le jeudi 18h45-20h; Chant intuitif, mouvements & voix adultes le jeudi 20h30-22h, salle Nuit de
Noces. Chant prénatal et familial, séances individuelles adultes sur RDV, avec Karine Seban. Renseignements et
réservations : 02 98 25 50 32 - contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com
FETE DE LA POMME
Dimanche 15 octobre, salle Marcel Bouguen à PLABENNEC, de 10 H à 18 H : exposition de pommes, fabrication de
jus de pommes, démonstration de greffage, stand abeilles, stand champignons, stanc nichoirs, concours de gâteaux aux
pommes, nombreux autres stands, vente de pommes, tombola. Organisation : Avalou Plabenneg.
PLOUGUERNEAU 29, 30 sept. 1 oct. Centre ARMORICA
L’association « À_VENIR_À_CRÉER organise expo-peinture, conférences, spectacle d’eurythmie (danse, musique,
parole). Contact : 02 98 04 68 29 – site : aveniracreer.free.fr
L’ARCHE DE NOE
Samedi 14 et dimanche 15 octobre, l'Arche de Noé vous ouvre les portes du refuge de Coataudon. Venez découvrir les
coulisses de cette association de protection animale qui oeuvre sur la région brestoise depuis 2005. Vous succomberez
certainement au charme d'un de nos poilus... De 14h à 18h, 32 rue Alfred de Musset, 29490 GUIPAVAS.
KIG HA FARS
A partir de 12H, le dimanche 1er octobre 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 à PLABENNEC.
CLUB INFORMATIQUE DE PLOUGUIN
Il reste des places pour les cours qui débuteront en octobre. Les inscriptions sont prises par téléphone : Cathy 06 50 89
36 10 ou Jean-Pierre 06 81 68 72 21.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle Le vendredi 13 octobre à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau.
Thème : "soigner les causes de son addiction". 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.
MARCHE
Le comité d'animation de Tréglonou organise une marche qui aura lieu le 29 octobre. Les parcours de 7.5, 10 et 15.5 km
se feront sur les communes de Tréglonou, Coat Méal, Bourg-Blanc et Plouvien.
La participation des marcheurs sera de 5 euro. Des dons pourront se faire directement à la salle de Kerellen de
Tréglonou (terrain des sports) où se fera le départ de la marche à partir de 8h30.
Tous les bénéfices seront reversés à l'association Les Blouses Roses. Il s'agit d'une association de bénévoles créée en
1944. Elle a pour mission de distraire les malades de tout âge, du bébé à la personne âgée, par des activités ludiques,
créatives sous forme de loisirs créatifs. L'association de Brest est composée de 98 bénévoles, intervenant tous les jours,
matin et soir y compris le week-end en pédiatrie, mais nous sommes présents et présentes aussi auprès des personnes
âgées à Delcourt-Ponchelet, à Guilers, en grossesses pathologiques, rééducation fonctionnelle et aux urgences
pédiatriques.
Une collation sera offerte à la fin du parcours.
APRES MIDI CHANTEE
Ti ar Vro Leon et l'association Kroaz-Hent organisent une après-midi chantée à Plabennec le vendredi 6 octobre. Sur
scène, des chants en breton, bien connus dans la région. Le public pourra accompagner les groupes ou les personnes qui
se produiront sur scène : Tokoù round, Jakez Ar Borgn, la chorale de la Marpa de Ploudaniel...
Ce rendez-vous festif est gratuit et ouvert à tous ! Il est encore possible de s'inscrire pour chanter sur scène, lancez-vous!
Vendredi 6 octobre à 14h, Salle Tanguy Malmanche à Plabennec. Contact : Ti ar Vro Leon 09 83 22 42 96.
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L'AÏKIDO, UN ART MARTIAL, UN ART DE VIVRE.
Fin connaisseur ou simplement intéressé(e)? Venez vous inscrire pour pratiquer l'aïkido ! Cet art martial s'adresse à tout
public dès l'âge de 6 ans au club d'aïkido de Plouguerneau. Les cours se déroulent au Dojo du complexe sportif de kroaz
kenan les mercredis.
Horaires pour la saison 2017-2018 : - Enfants de 6 à 9 ans :17h40 - 18h40, - Enfants de 9 à 11 ans :18h45 - 20h00
- Adolescents/adultes : 20h00 - 21h30.
Pour la pratique de l'aïkido, un certificat médical de non contre-indication vous est demandé. Contact: Laurent Jambet :
06.88.76.77.32.
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux 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 Lundi 9 octobre de 14 h 15 à 16 h 15.
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.
SEMAINE BLEUE
Semaine nationale des retraités et personnes âgées : mardi 3 octobre, salle Lapoutroie à Lannilis, à partir de 9 h 30.
Ateliers / débats : 9 h 45 - 10 h 30 : intervention du CLIC de Lesneven (information sur l'ensemble des dispositifs en
faveur des personnes âgées :
accès aux droits, aides et prestations, offre de soins, loisirs…) ; de 10 h 45 à 11 h 45 : intervention de Citémétrie (aide au
montage de dossiers ANAH :
agence national de l'habitat, amélioration de l'habitat) ; de 14 h à 15 h 45, intervention de la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
sur la thématique de la prévention routière (révision du code de la route, simulateur, visiotest…) ; de 16 h à 17 h :
intervention de l'accueil
familial Don Bosco autour de la question du suivi social et médico-social des personnes âgées et/ou handicapées.
Plus d'informations au 02.98.04.00.11 - mairie@lannilis.bzh.
KAFE BREZHONEG AVEC DANIEL GIRAUDON
Invité : Daniel Giraudon, écrivain, collecteur, sur le thème : "Les 7 péchés capitaux à la mode de Bretagne " qui est aussi
le titre du tout nouveau qu'il vient d'écrire avec Hervé Lossec, co-auteur et Nono, dessinateur (éditions Skol Vreizh).
Une occasion plaisante de parler breton !
Mercredi 4 octobre, 15 h, pub Chez Tom, 12, rue Notre-Dame, Lesneven. Gratuit. Contact : 09 83 22 42 96,
06 08 24 80 26, tiarvroleon@gmail.com
COURSES A PIED
La Foulée Folgoatienne organise dimanche 15 octobre 2017 à 10h15 deux courses à pied : une course de 15 kms ainsi
qu’un relais de 3 X 5 kms. Venez en équipe entre amis, voisins, collègues de travail ! Informations et inscriptions :
www.elornchallenge.com Bruno Grall 06 72 74 92 50. Se munir d’un certificat médical autorisant la compétition
PERMIS COTIER AU CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H.
Prochaine session de formation au permis bateau du 21 au 23 Octobre 17 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Examen théorique le mardi 24 Octobre le matin. Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr.
Contact et information : tél. 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com
VIDE-GRENIER
Dimanche 15 octobre de 9 H à 17 H 30 : vide-grenier organisé par l’association des parents d’élèves du groupe scolaire
de Kergroas, à la salle omnisports de Kergroas à Lannilis. 3.5 €/m avec table, 2.5 €/m sans table, entrée 1.50 €, gratuit
moins 12 ans. Bulletin d’inscription sur www.apekergroas.com, renseignements au 06 81 70 89 70.
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. Mercredis 11 et 25 octobre.
- 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
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socio-professionnel et disposant de peu de ressources, sur inscription. Mardi 17 octobre (matin).
- Les mardis de l’agriculture : information collective sur les métiers en agriculture, suivi d’une visite en
élevage. Ouvert à tous, sur inscription. Mardi 24 octobre (après-midi).
- Matinale Entreprise BPLUS PLABENNEC (entreprise de nettoyage) : présentation des métiers du nettoyage
industriel et tertiaire. Plusieurs offres en cours. Ouvert à tous, sur inscription. Jeudi 26 octobre (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 26 octobre (après-midi) 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.
* 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
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.
* Trouvé un jeune chat d’environ 10 mois gris et blanc à Kerambleau. Tel. 06 89 21 57 05.
* A louer appartement T3 au bourg de Coat-Méal, libre du 23/11. Renseignements en mairie.
* professeur suppléant et indépendant donne cours de maths, physique, chimie, niveau collège et lycée. Crédit d’impôt
50 % possible. M. L’HOSTIS Bruno, 02 98 04 11 88.
* L’ATELIER DE SOFI COUTURE : toutes retouches, ameublements, auvents, voiles. Vente de sacs a far,créations.
Sur RDV 442 Mezedern LANDEDA. NOUVEAU cours de couture adultes et enfants à LANDÉDAR'T. Contactez
moi 0664802466 .A très bientôt.
* M.B. Chef à domicile : Mehdy Bergot, originaire de Coat-Méal, vous propose ses services de chef à domicile pour
des repas gastronomiques jusqu’à 12 personnes, menus personnalisés (sans gluten, végétarien, vegan, allergie, etc…),
cocktail sur mesure jusqu’à 100 personnes, chef particulier, produits au plus possible bio, frais et de notre région.
m.b.chefadomicile@gmail.com, 06 45 56 51 96.
* Assistante maternelle agréée dispose d’une place immédiatement et d’une autre en novembre. 02 98 02 27 24 ou 06
98 13 21 23.
* Thierry et Claudie MOREL reprennent le bar LA TBATIERE à compter du vendredi 13 octobre. Ils vous
convient à un verre de l’amitié ce même jour à partir de 17 H 00.
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