COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er AVRIL 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 : le vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV
- Martial CLAVIER, Adjoint aux Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : le vendredi de 15 H à 17 H et sur RDV
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : les jeudis de 14 H à 15 H et sur RDV
- Michel REPECAUD, Adjoint aux travaux : le samedi de 11 H à 12 H et sur RDV
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : le mardi de 14 H à 15 H et sur RDV.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Demandes de permis de construire :
- M. et Mme DEVAUCHELLE Bernard, 10 Kerper, pour un kiosque de jardin,
- le Gaec du GOADEC, le Goadec, pour un hangar à matériel.
Autorisation de travaux accordée à M. BEGOC Claude pour création de cheminée et ouverture de lucarne,
M. TROALIC Alexandre, 16 bis rue de la Fontaine, pour extension de l’habitation,
M. et Mme LE GUEN Mathieu, 6 rue des Douves, pour extension de l’habitation.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en avril 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
lundis 13 et 27 avril, de 14h à 17h.
REUNION AVEC LES JEUNES
Martial CLAVIER, adjoint à l’enfance et la jeunesse, propose une réunion aux jeunes de 10 à 17 ans le mardi 21 avril,
à 18 H 00, à la salle polyvalente.
COUPURES D’EAU
En raison de purges sur le réseau d’alimentation en eau potable, des perturbations pourront intervenir dans les quartiers
de Mengleuz, Kerbrat, Touinel, Pen ar Ménez, Questel, Keraleunoc, Kerascoët, Kervagen et Troglaz les mercredi 1er et
jeudi 2 avril. Merci de votre compréhension.
COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS
- Comptes administratifs et comptes de gestion :
Les comptes dont les résultats sont les suivants sont approuvés à l’unanimité :
Budget de la commune
Section
Dépenses
Recettes
Résultat
Fonctionnement
Solde 2013
62 106.10
62 106.10
Réalisations 2014
486 902.80
621 062.17
134 159.37
Total
486 902.80
683 168.27
196 264.47
Investissement
Solde 2013
1 250.87
1 250.87
Réalisations 2014
209 526.65
200 552.37
- 8 974.28
Total
209 526.65
201 803.24
- 7 723.41
Restes à réaliser
31 986.00
0
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Budget de l’eau
Section
Fonctionnement
Solde 2013
Réalisations 2014
Total
Investissement
Solde 2013
Réalisations 2014
Total
Restes à réaliser

83 733.46
83 733.46

31 649.95
91 433.94
123 083.89

31 649.95
7 700.48
39 350.43

6 803.70
6 803.70
0

131 705.04
16 642.44
148 347.48
0

131 705.04
9 838.74
141 543.78

Budget de l’assainissement

Section
Fonctionnement
Solde 2013
39 169.58
39 169.58
Réalisations 2014
28 831.86
33 731.88
4 900.02
Total
28 831.86
72 901.46
44 069.60
Investissement
Solde 2013
65 344.73
65 344.73
Réalisations 2014
16 679.87
15 788.91
2 197.99
Total
16 679.87
81 133.64
62 453.77
Restes à réaliser
2 000.00
0.00
- Rénovation de l’usine de production d’eau potable du Goadec
Le Conseil Municipal confie la maîtrise d’ouvrage déléguée au Syndicat mixte des Eaux du Bas-Léon pour réaliser
l’étude patrimoniale et mener les procédures afférentes, valide le programme de travaux et les modalités de
remboursements et autorise le Maire à signer toute convention ou documents concernant cette opération.
- Installation d’un transformateur EDF à Castel Huel
Le Conseil autorise la signature d’une convention avec EDF prévoyant l’installation d’un transformateur sur le parking
du jardin public de Castel Huel.
- Mise en place d’un service communautaire d’autorisation du droit des sols
A compter du 1er juillet 2015, les missions actuellement assurées par la DDTM et relatives à l’autorisation du droit des
sols (permis de construire, déclarations de travaux, certificats d’urbanisme…) seront de la compétence de la
Communauté de Communes. Un service commun sera créé entre la CCPA et la CCPI et le Maire est autorisé à signer la
convention à intervenir.
- Projet Educatif Territorial
Un Projet Educatif Territorial, valable pour les années scolaires 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017, a été élaboré
entre les communes de Coat-Méal et de Bourg-Blanc. Il présente le diagnostic de la situation actuelle au niveau de la
politique enfance, les différents partenaires du projet, les objectifs éducatifs et les moyens mis en place.
Le Conseil donne son accord sur la signature de ce PEDT ainsi que de la convention relative au PEDT qui sera
cosignée par Monsieur le Maire de Bourg-Blanc, Monsieur le Préfet du Finistère ou son représentant, Madame
l’inspectrice d’académie et Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère.
- Problèmes de vitesse des véhicules en campagne
Une étude est en cours pour essayer de résoudre les problèmes liés à la vitesse excessive des véhicules dans les secteurs
de Kerambleau , Kerper et Kersimon.
- Accès téléphone et internet
Monsieur le Maire a été saisi d’une réclamation par les habitants des quartiers de Kerper, La Prairie, Kernaouzoun
concernant leur accès au téléphone et à Internet. Des contacts ont été pris auprès d’Orange et de Megalis et des solutions
sont recherchées.
ACCUEIL DE LOISIRS COAT-MEAL / BOURG-BLANC
Les programmes des activités proposées pour les vacances de Pâques par l’ALSH pour les 3/9 ans et le tremplin pour
les 10/14 ans sont disponibles sur le site internet de la commune.
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 mardi 7 (en raison du lundi de Pâques férié) et lundi 20 avril.
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
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- 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
AIDE A LA RENOVATION DE L’HABITAT
La Communauté de Communes du Pays des Abers, soucieuse du cadre de vie de ses habitants, a
lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans. L’objectif est d’aider les
propriétaires à réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat.
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en
œuvre de leur projet et les assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Des permanences ouvertes
au public seront organisées le 3e mercredi de chaque mois de 9 H à 12 H, au 1er étage de la Maison du Lac, à Plabennec.
Vous pouvez contacter Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou à l’adresse mail suivante : pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.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). Elle sera fermée les samedis 18 et 25 avril.
Voici les nouveautés du mois:
Romans : Une vie de lumière et de vent de Christian Signol. Échapper de Lionel Duroy. La vie des Elfes de Muriel
Barbery. Le sourire des femmes de Nicolas Barreau.; L'amour et les forêts de Eric Reindhardt.
Policiers : Tu me manques de Harlan Coben. Les nuits de Reykjavik de Arnaldur Indridason. Temps glaciaires de Fred
Vargas. Dans la ville en feu de Michel Connelly.
BD adultes : Fatale tome 1 de Headline. Balles perdues de Jean-François Martinez. Voyage aux ombres de Christophe
Arleston.
Romans jeunes : Les malheurs de Millie plume de Jacqueline Wilson. Millie plume choisit son destin de Jacqueline
Wilson. Journal d'un dégonflé tome 8 de jeff Kinney. La bibliothèque en voyage de Pascal Brissy. Je suis en CE1 Tous à
vélo de Magdalena. Je suis en CP le lapin de la classe de Magdalena. Max et lili trouvent leur cousin.
BD Jeunes : Les légendaires origine tome 2 et 3 de Patrick Sobral. Les mondes cachés de Filippi et camboni.
Albums enfants : J'habite ici de max Van Zeveren. Le jour où Loup gris est devenu bleu de Gilles Bizouerne. Un poisson
en avril d’Eric Sanvoisin. Paris en pyjamarama de Frédérique Bertrand. Crocolou aime être amoureux d’Ophélie Texier
ASCM
Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de Rohan.
VIDE-DRESSING
L’association TY LOUSTIK organise un vide-dressing le dimanche 26 avril à la salle polyvalente. Vous pouvez prendre
contact auprès de Mme GUEZENNEC au 02 98 84 43 22 ou guezennec.philippe@wanadoo.fr pour obtenir un bulletin
d’inscription.
COMITE DE JUMELAGE
Dans le cadre du déplacement organisé par le Comité de Jumelage de Bourg-Blanc / Coat-Méal à La Balme de Sillingy
du 3 au 6 juillet prochain pour fêter les 10 ans du jumelage, nous avons réservé 60 places par la SNCF. Inscriptions
auprès de Bernard Le Gléau au 06 51 33 12 25 ou legleau.bernard@orange.fr
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
FOIRE A LA PUERICULTURE
Le DRENNEC dimanche 29 mars de 9h à 13 h à la salle des Châtaigniers, bourse à la puériculture et aux jouets. Entrée
1.50 euros et gratuit aux - 12 ans. Inscriptions vendeurs et renseignements au 09.52.94.99.63 ou joliau@hotmail.fr
VIDE GRENIER
L'Amicale Laïque Le Petit Prince organise le dimanche 5 avril un Vide-Grenier à la salle Jean Tanguy à Plouguerneau
de 09h à 17h. Crêpes, sandwich et buvette sur place. Tarifs exposants 3,50€ le ml ou 12€ les 4ml. Visiteurs 1,50€ et
gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions au 06 26 46 62 71 ou au 06 84 78 81 90.
BRADERIES DE PLOUGUIN
Ouvert à tous, venez découvrir le nouveau rayonnage pour l’arrivée du printemps, pour toute la famille, à la BRADERIE
de Familles Rurales Plouguin Tréouergat, les samedi 4 et 18 avril, de 9 h à 12h, à l'ancien Presbytère rue Abbé Luguern à
Plouguin !
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CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
Les distributions auront lieu de 10H 30 à 12 H aux dates suivantes : 31 mars ; 14 avril ; 28 avril ; 12 mai ; 26 mai ; 9 juin ; 23 juin ; 7
juillet ; 21 juillet ; 4 août ; 18 août ; 1er septembre ; 15 septembre ; 29 septembre ; 13 octobre ; 27 octobre ; 10 novembre
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources.
Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux).
Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr

MARS BLEU DANS LE FINISTERE
Cancer de l’intestin : un nouveau test va vous être proposé. Plus pratique, plus performant, à faire chez soi et toujours
gratuit (prise en charge par la CPAM). Le cancer de l’intestin est la 3e cause de cancer en France. Anticiper, sensibiliser,
prévenir sont les seules actions qui permettent de limiter efficacement les conséquences de la maladie. Si la médecine
arrive à guérir plus de 80 % des cancers dépistés suffisamment tôt, elle le doit aux progrès des nouvelles techniques
d’investigation, mais aussi grâce aux campagnes d’information. Mars bleu est une campagne d’information coordonnée
par l’ADEC29, en collaboration avec La Ligue Contre le Cancer cd29, en partenariat avec la CPAM, la MSA, la
CAMIEG, la Mutualité Française, les réseaux de cancérologie Onco-Kerné et du Ponant, le RSI et les pharmaciens dans
le Finistère. Mobilisons-nous tous en ce mois de mars 2015 : à votre prochaine invitation personnalisée, prenez soin de
vous et participez au dépistage organisé.
ACTIVITES NAUTIQUES VACANCES DE PAQUES AU CVL.L'ABERWRAC'H.
Du Lundi 13 Avril au Vendredi 24 Avril 2015. Stages de cinq ½ journées du lundi au vendredi : moussaillons 4/7 ans,
optimist, kayak, minicata pour les 8/12 ans et en dériveur, catamaran et windsurf pour les adolescents et adultes (demi
tarif pour les inscrits à l'année). Promotion: -15% sur les stages. Location kayak ou cata du lundi au samedi et les
dimanches a-m à partir du 26 avril. Rando Kayak samedi 18 avril : formation sécu courant à Portsall.
Prochain Permis côtier : week-end de Pâques: 4, 5 et 6 Avril.
Contact et réservation : tél. 02 98 04 90 64, cvl@wanadoo.fr, www.cvl-aberwrach.fr ou http://marketplace.awoo.fr/48
VIDE GRENIER
L’association « regards de chiens » organise un vide-grenier le dimanche 12 avril, salle Jean Tanguy à Plouguerneau. Ouvert au
public dès 9 H. Restauration possible sur place.
Entrée : 1,50 € - gratuit pour les – de 14 ans. Bulletin de réservation disponible sur le site : http://www.regardsdechiens.fr/
Renseignement et réservation : Mme MENS : 02.98.05.33.46 / 06.68.70.50.30. Accueil des exposants dès 7 H.

Tarif : 3 € le ml / 3 € le portant (non fourni).
"LE « CAFE-DEBAT » NOUVEAU DES ABERS EST ARRIVE !
Créé par l'association « Idées et Actions en Wrac'h » de Landéda, il intéressera les personnes des villages des Abers,
qui veulent réfléchir et échanger à plusieurs sur un thème qui les concernent, autour d'un café. Nomade, il aura lieu un
lundi après midi par mois de 14h30 à 17h30 à partir du juin 2015 dans l'un ou l'autre village . Un programme de thèmes
sera proposé à l'avance. Un covoiturage sera organisé. Un groupe de pilotage inter-villages, bénévole, participatif et
multi-compétences, travaille en amont pour penser, créer, organiser et co-animer le Café-Débat. Pour en faire partie au
titre de votre village appelez le 0783229771 ou envoyez un mail à idacwrach@gmail.com, ou venez à la prochaine
réunion du groupe de pilotage jeudi 2 avril à 18h salle streat kichen à Landéda."
LES VEILLEES DU 29
Peu importe la discipline que l'on pratique, que ce soit la musique, le chant, la danse, le conte, la poésie, une lecture... (et
ce n'est pas exhaustif !). Peu importe son âge...que l'on ait entre 3 et 103 ans...On vient, on s'inscrit, pas besoin d'être une
star ! Juste l'envie de passer une bonne soirée comme ça existait avant la télé. On est acteur ou spectateur.
Un entracte de 10 à 15 minutes permet de se restaurer et de se désaltérer.
Ces "soirées cabaret" auront lieu à partir de 20h au lieu-dit Kerider-Vian à Guipronvel le 29 de chaque mois, toute
l'année, quel que soit le jour de la semaine.
La prochaine édition se déroulera le mercredi 29 avril à partir de 20h Il est plus prudent de réserver (nombre de
places limité). Pour plus de renseignements : 09-66-85-99-65, 06-89-66-29-60, beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com
PERMANENCE SOLIDARITE PAYSANS 29
L’association Solidarité Paysans du Finistère tiendra une permanence à Plabennec, salle Marcel Bouguen n° 3, le mardi
31 mars de 14 H à 17 H. Cette permanence est proposée aux agriculteurs de la CCPA afin d’échanger sur les difficultés
qu’ils rencontrent au quotidien. Des bénévoles seront présents pour les recevoir individuellement et en toute
confidentialité. Plus de 250 familles ont été accompagnées depuis 2005 : soutien moral, appui technique, économique,
administratif, juridique font partie de notre quotidien, en lien avec les partenaires habituels des exploitants (comptables,
assistantes sociales, banquiers, etc…).
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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 du CLIC des Abers :
à Lannilis, espace Augustin Morvan – pôle social – 11 rue St Jean Baptiste de la Salle, le mardi de 9h à 12h,
à Plabennec,
Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9h à 12h.
Merci de prendre Rendez-vous au 02.98.21.02.02.
OFFRIR DU TEMPS A UN ENFANT
Vous avez à cœur de participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant. Selon votre disponibilité, trois
formules sont possibles : accueillir un enfant 3 semaines chez vous du 6 au 24 juillet, 2 semaines chez vous du 6 au 17
juillet ou 1 semaine chez vous du 10 au 17 juillet. Vous pouvez aussi devenir parrain ou marraine en intégrant le
réseau « parrainage de proximité ». Pour tout renseignement : 02 98 55 60 80, le mardi de 14 H à 16 H ou le jeudi de 9
H à 11 H 30 ou finistere@secours-catholique.org
TI AR VRO LEON FETE LA SEMAINE DU BRETON !
Mercredi 1er avril : Animation comptines en breton avec Jean-Luc Roudaut suivi d'un goûter d'information sur le
bilinguisme pour les enfants de 0-3ans et leurs parents. 16h30, Centre Socio de Lesneven, 2€.
Vendredi 3 avril : Théâtre "Frankiz, les Bretons dans les guerres" avec Strollad Ar Vro Bagan suivi d'un échange avec
des témoins des guerres. 20h30 L'Arvorik (11€ prévente / 13€) 2 séances plus courtes en journée : 10h30 en breton / 14h
en français (5€).
Samedi 4 avril : Table-ronde "Langue bretonne et langues kanak : regards croisés" avec Hervé Lossec, Erik Marchand,
Gregor Mazo, Groupe Ouest, Stumdi, Anna Bihan, Marie Salaun. 14h L'Arvorik (gratuit ouvert à tous).
Dimanche 5 avril : Journée Trovelo, de 9h à 16h, circuit en autonomie en famille ou entre amis, 14h départ groupé avec
des guides. 4 circuits : 16/20/35/45km. 3€, collation à l'arrivée.
Informations et inscriptions : Ti ar Vro Leon 09 83 22 42 96 tiarvroleon@gmail.com
DON DU SANG
Rendez-vous au DRENNEC, espace des châtaigniers, le jeudi 16 avril, de 8 H 00 à 13 H 00.
COURS DE CUISINE
Entraide pour la vie organise un Cours de cuisine bio en lien avec Cap santé. « Repas tout cru - détox». Jeudi 02 avril à
18 H 30. Lieu : Maison du vélo à Plabennec. Prix : 25 euros. Contact : 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37.
BREIZHGO.COM
La Bretagne en Transport public PLANS | HORAIRES | TEMPS DE TRAJET | INFO TRAFIC
Le nouveau site Internet BreizhGo.com est en ligne.
Vous souhaitez vous déplacer en Bretagne et au-delà d'un point A à un point B en transport public ? De Quimper à
Belle-Ile-en-Mer, de Saint-Brieuc à Landerneau, de Rennes à Pontivy...
Le site BreizhGo.com vous permet de préparer votre voyage en transport public en calculant votre itinéraire à partir des
données de plus de 20 réseaux bretons : bus, métro, tramway, cars, TER, TGV, liaisons maritimes et aériennes.
Vous saurez à quelle distance vous vous trouvez du premier point d'arrêt, à quelles heures se font les différents départs,
combien de temps durera votre voyage, comment se dérouleront vos correspondances, carte interactive à l'appui !
Et vous pourrez vous abonner à un système d'alerte par e-mail pour des itinéraires, des lignes ou des arrêts en cas de
perturbation sur les réseaux. Un voyageur averti en vaut deux !
BreizhGo.com c'est aussi d'autres services d'information : tous les horaires d'une ligne ou d'un arrêt, des cartes
permettant de visualiser toute l'offre de transports sur un périmètre ainsi que les services publics, les lieux culturels ou
sportifs....
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)
Un service de proximité de la Communauté de Communes de Plabennec et des Abers ouvert à tout public (personnes en
recherche d'emploi et employeurs)
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* Atelier recherche d’emploi : mardi 7 avril, après-midi. Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation....
* Atelier « simulation d’entretien » : vendredi 17 avril (matin)
* Présentation de la Sté « O2 » en collective mardi 7 avril Service à domicile, ménage, garde d’'enfants (matin)
* A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN 02 98 21 18 64 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. 13 H 30 – 17 H 00
– MAISON DU LAC PLABENNEC
* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts, 02 98 02 98 98. CDD 6 MOIS - 26H/SEMAINE sur

le secteur de la CCPA/LESNEVEN. Critère d'éligibilité : RSA – ASS (rdv possible).
OFFRES D’EMPLOI
An Oaled recrute pour le centre de loisirs communal du 6 juillet au 31 juillet (fermeture le mercredi, 2 sorties
hebdomadaires)
- Un(e) directeur (trice) BAFD. Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire de 70 € brut/jour
- Un(e) animateur (trice) BAFA. Diplôme PSC 1 souhaité. Contrat CEE. Salaire de 40€ brut/jour
CV + lettre de motivation par mail avant le 2 mai à anoaled@orange.fr ou courrier An Oaled, 14 rue de la mairie, 29870
TREGLONOU
FORMATION
ERDF en Bretagne souhaite accueillir à la rentrée de septembre 2015, 45 nouveaux alternants en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation sur les formations suivantes :
19 Bac Pro Electrotechnique
20 Bac + 2, principalement en BTS Electrotechnique et IUT GEII / Génie Civil
6 Titres Professionnels niveau bac de Conseiller Clientèle ou AFPA Monteur
16 contrats concernent des sites ERDF en Finistère. En moyenne, chez ERDF, 50 % des alternants en fin de cursus
intègrent l’entreprise.
ERDF s’engage à proposer une formation de qualité, chaque alternant peut compter sur l’appui d’un tuteur volontaire
pour l’accompagner vers la réussite de son diplôme tout en lui offrant une 1ère expérience professionnelle.
L'entreprise s'attache à faire bénéficier les alternants de conditions matérielles satisfaisantes. La rémunération dépend de
l’âge et du type de contrat. Elle peut aller de 45 à 78 % du Smic pour un contrat d’apprentissage et de 65 à 100 % pour
un contrat de professionnalisation.
Les candidats, hommes ou femmes, sont invités à consulter les offres et à postuler en ligne, jusqu’au 15 juin sur
http://www.erdf.fr/ERDF_ Recrutement/Alternance/nos offres
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 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20.
* Assistante maternelle agréée dispose d’une place. 02 98 02 27 24 ou 06 98 13 21 23.
* Nouveau : Nathalie Esthétique (Plouguin) propose ses soins à domicile. - 20 % lors de la 1ère visite. 07 89 46 40 02.
* LA TABATIERE sera fermée le lundi de Pâques, 6 avril.
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PRINTEMPS DES ABERS
ARTS DE LA RUE
La 7eme édition du Printemps des Abers (Nevez Amzer an Aberioù), organisé conjointement par la Communauté de
Communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue, Le Fourneau, vous invite à un voyage artistique
au cœur des Abers :
·

Dimanche 03 mai à Coat-Méal dès 12h12

·

Dimanche 17 mai à Tréglonou dès 15h00

·

Dimanche 31 mai à Kersaint-Plabennec dès 16h16

·

Samedi 13 juin à Plabennec dès 21h03

L'occasion de retrouver, entre autres, nos deux spécialistes du S.E.L (sciences et légendes) qui
nous dévoilent pour chaque date, leur analyse du Pays des Abers et apportent des solutions
concrètes pour améliorer notre quotidien.
Renseignements:
CCPA – www.pays-des-abers.fr – 02 90 85 30 14
LE FOURNEAU – www.lefourneau.com - 02 98 46 19 46
Tous les spectacles du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit

A noter que le 3 mai à Coat-Méal un repas (jambon à l’os) est
proposé sur l’heure de midi, uniquement sur réservation auprès de la
mairie jusqu’au 25 avril inclus
10 € pour les adultes, 6 € pour les enfants.
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LUNDI 6 AVRIL

GRANDE CHASSE A L’ŒUF

AU TERRAIN DE FOOT A 10 H 30

Tous les enfants de la commune sont invités à
participer à la chasse à l’oeuf à l’issue de laquelle
un jus de fruit leur sera servi
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