COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er MAI 2016
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 : vendredi de 15 H à 17 H 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 4 au 8 mai et du 29 mai au 5 juin inclus.
SITE INTERNET
Depuis quelques mois, la commune s’est dotée d’un nouveau site internet. De nombreuses informations pratiques y
figurent, dans différents domaines. Des liens avec d’autres sites existent également, notamment celui vers l’Office de
Tourisme des Abers où vous trouverez de nombreuses idées de sortie sur le territoire. N’hésitez pas à consulter ces
sources d’information et à naviguer dans les différentes rubriques à votre disposition.
ETAT CIVIL
Naissance : Leïa SISSO, 27 rue de l’Aber Benoît, le 6 avril.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )
Demandes de permis de construire par : M. LE GUEN Jocelyn, 6 Kerambleau, pour une habitation 6 Bis Kerambleau,
M.GOGE Kevin et Mme LE FOLL Maëlla, Guipronvel, pour une habitation 4 Hameau de Barennou,
M. LEAUSTIC Guillaume, Tréouergat, pour rénovation d’une habitation à La Roche.
Autorisation de travaux accordée à : M. et Mme JAN Erwan, 3 bis Mengleuz, pour extension de l’habitation.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en mai 2000 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.servicepublic.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 2 et 23 mai - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de
PLOUVIEN (02 98 40 9116).
POUR VOTRE PASSEPORT, OPTEZ POUR LE TIMBRE ELECTRONIQUE
Désormais, vous pouvez acheter le timbre fiscal électronique nécessaire à l’obtention de votre passeport, en vous
connectant sur le site : www.timbres.impots.gouv.fr ; le paiement se fait de manière sécurisée par carte bancaire. Dans
le courant de l’année 2016, l’achat de timbres électroniques sera également possible pour d’autres formalités (carte
nationale d’identité, permis bateau…).
LES AIDES 2016 POUR RENOVER VOTRE LOGEMENT
Petit tour des aides financières mobilisables en 2016 pour réaliser des travaux d’économies d’énergie dans son
logement.
Le crédit d’impôt (CITE)
Le CITE permet de déduire de l’impôt sur le revenu, 30% des dépenses éligibles pour certains travaux d’économies
d’énergie réalisés dans une résidence principale. Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 8000 € de travaux
pour une personne seule et à 16000 € pour un couple soumis à imposition commune.
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L’éco PTZ
L’éco PTZ est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans conditions de ressources, pour financer un ensemble de
travaux d’amélioration de la performance énergétique appelé « bouquet de travaux ». Il existe depuis 2009 et sera en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 à minima. Le montant maximum empruntable est de 20 000 € pour un bouquet de
2 travaux et de 30 000€ pour 3 travaux ou dans le cas d’une performance énergétique globale (calculé par un bureau
d’études). Depuis cette année, la durée entre la date d’émission de l’offre de prêt et la fin possible des travaux est
passée de 2 à 3 ans.
Nouveauté depuis le 1er mars 2016, l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est cumulable avec le Crédit d’Impôt
Transition Energétique (CITE) pour tous les ménages, sans condition de ressources.
Les aides des fournisseurs d’énergie
Une offre liée aux CEE (Certificats d’Economies d’Energie) appelés aussi "primes énergies" est mobilisable pour
chacune de vos factures de travaux (sous conditions d’éligibilité technique). Certains opérateurs proposent des primes,
des prêts à taux réduits ou des bons d’achats. Attention cependant, les dossiers doivent être montés avant signature des
devis !
L’aide de l’Anah
Les ménages modestes peuvent bénéficier d’une aide et d’un accompagnement dans le cadre du programme national
« habiter mieux ».
Pour évaluer le montant de chacune des aides mobilisables, connaitre les démarches à suivre et les critères à respecter,
n’hésitez à prendre contact avec Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest au 02 98 33 80 97 ou à venir
rencontrer gratuitement et sans rendez-vous un conseiller énergie du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30.
Ener’gence 9 rue Duquesne 29200 Brest – Tél : 02 98 33 80 97 - Conseils neutres et gratuits sur l’énergie.
CONSULTATION P.M.I.
Les consultations de la puéricultrice au niveau des communes de la CCPA, ont lieu :
- à Plabennec, place de la mairie, le mardi matin sans rendez-vous,
- à Lannilis, au CDAS 2 rue de Mézéozen, le mardi après-midi et le jeudi matin sans rendez-vous.
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 et 30 mai et le mardi 18 mai (semaines paires en 2016).
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
- 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
REDEVANCE ORDURES MENAGERES
Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2015 pour le 1er semestre, éditées par la CCPA seront
adressées à partir du 11 avril 2016. Ces dernières seront à régler pour le 13 mai 2016. Vous pouvez régler votre
redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr/ ou par prélèvement automatique. Pour
tous renseignements vous pouvez contacter le service facturation au 02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@paysdes-abers.fr.
BENEFICIER DE SUBVENTIONS POUR L'AMELIORATION DE VOTRE LOGEMENT GRACE AU
PROGRAMME D'INTERET GENERAL DE LA C.C.P.A.
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.
Des permanences sans RDV sont organisées à Plabennec le 3ème mercredi de chaque mois à la CCPA - 545 rue Gustave
Eiffel – Zone de Penhoat- de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65 (en cas d'absence, laisser un message sur le répondeur) et
courriel :pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr Plus d'infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
8EME EDITION DU PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE EN PAYS DES ABERS
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau
co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire des Abers.
Cette année, 7 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des émotions artistiques fortes à l’occasion de 11
rendez-vous en accès libre et gratuit dans l’espace public.
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Dimanche 8 mai – Saint-Pabu :
12H12 & 16H32 : L'irrésistible charme du B.T.P. – Cie Gigot Bitume - Chantier hallucinatoire – 50 min.
15H15 : Contact – La compagnie du deuxième - Théâtre de rue jubilatoire – 50 min.
Dimanche 22 mai – Lannilis :
12H12 & 16H32 : Qu'est-ce ? – Cie Casus Délires - Pataquès gestuel et musical – 45 min.
15H15 : Le cirque démocratique de la Belgique – Cie Pol & Freddy - Cabaret démocratique – 60 min.
16H32 : Autorisation de sortie – Cie Joe Sature & ses joyeux osselets - Théâtre musical burlesque – 60 min.
Dimanche 5 juin – Plouvien :
12H12 & 16H32 : Ça n'a pas de sens – Cie T'as pas dit balle - Humour jonglé – 35 min.
15H15 : En éventail – Cie The Five Foot Fingers - Cabaret cirque – 70 min.
16H32 : L'irrésistible charme du B.T.P. - Cie Gigot Bitume - Chantier hallucinatoire – 50 min.
2016 marque le début d'une nouvelle boucle de ce rituel printanier, véritable voyage artistique, qui va parcourir
pendant 5 ans les 13 communes du Pays des Abers.
Cette édition fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circassiennes
et récits improbables rythmeront ce printemps à Saint-Pabu, à Lannilis et à Plouvien.
Les associations locales vous proposeront également des stands buvettes, restauration et autres animations. De plus,
l'office du Tourisme du Pays des Avers organisera de nouveau un marché de producteurs locaux "le panier des Abers"
C'est tout un territoire qui vous invite à vous émerveiller, vous émouvoir et partager un agréable moment en famille et
entre amis.
Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Fourneau : www.lefourneau.com
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.
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).
Voici les nouveautés du mois:
Essai Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu : Témoignage poignant de son vécu face à une maladie
rare, traité avec humour et poésie.
Romans : Bianca de Robert Loulou. La renverse d’Olivier Adam. L'assassin qui rêvait d'une place au paradis de Jonas
Jonasson. La vie en Rosalie de Nicolas Barreau. L'horizon à l'envers de Marc Lévy. Merwenna de Jo Walton. On
regrettera plus tard de Agnès Ledig.
Policiers : De force de Karine Giebel. Le réseau de Neal Stéphenson.
BD adultes : California dreamin de Pénélope Bagieu. Les cahiers d'Esther de Riad Sattouf. Les aventuriers du temps
perdu de Wilfried Lupano.
BD Jeunes : Les carnets de Cerise : Tome 4 de Joris chamblain. Le grand méchant renard de Renner. Le vent dans les
saules tome 1 à 4 de Michel Plessix La copine de Lili n'a pas de papa de Dominique de Saint Mars.
Albums enfants : Chut chut, on a un plan de Chris Haughton. La bulle de Timothée de Fombelle. La ferme de Marion
Billet. Mais qui veut la peau des ours nains d’Emile Bravo. Une si jolie amitié de Lucile Galliot.
Ce mois-ci, échange de 200 livres avec la Bibliothèque du Finistère.
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.

FÊTE DE LA BRETAGNE
Le vendredi 20 mai à 20h30 à la salle polyvalente, soirée contes "Sur les pas de l'Ankou" avec le conteur Armanel et
les musiciens d'A Galon Vad. Pour Tous de 12 à 99 ans. Entrée au chapeau. Spectacle labellisé: Fête de la Bretagne.
AS COAT-MEAL (FOOTBALL)
Si votre enfant aime le football et qu'il veut y jouer, le club de football de Coat-Méal ouvre les portes du stade, tous les
mercredis de 16h30 à 18h pour tous les enfants (garçons et filles) nés entre 2011 et 2004 inclus. Pour de plus amples
renseignements contacter Martial Clavier au 06/81/61/72/20.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
SAGE DU BAS LEON
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE du Bas-Léon (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), le
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon réalise actuellement une étude sur plusieurs petits cours d’eau du territoire.
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Cette étude a pour objectif de diagnostiquer l’état physique des cours d’eau, en évaluant l’état du lit mineur, des
berges, de la ripisylve, etc…
Cette étude sera réalisée par le bureau d’études SARL Rive qui procèdera à des prospections de terrain le long des
cours d’eau d’avril à juillet 2016. Celles-ci auront lieu sur les petits cours d’eau de votre commune (bassin versant du
Coat Meal - Ruisseau de Tréglonou) entre le 25 avril et le 6 mai 2016.
Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la réalisation des relevés indispensables à l’étude, le
Syndicat a engagé les démarches nécessaires à la prise d’un arrêté préfectoral autorisant le personnel du bureau
d’études RIVE 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
UNE NOUVELLE CARTE TOURISTIQUE POUR LA DESTINATION BREST TERRES OCEANES
Le Groupement d’Intérêt Public Brest terres océanes vient d’éditer, en collaboration avec les offices de
tourisme de la destination, sa toute nouvelle carte touristique. Son objectif ? faire découvrir aux touristes et aux
habitants les multiples facettes de l’offre touristique de la destination.
A chacun ses loisirs sur Brest terres océanes
4 angles ont été choisis pour valoriser les atouts de la destination : le littoral décliné notamment par les îles, les abers et
les pointes ; la culture et le patrimoine ; les loisirs en tout genre et les grandes manifestations de 2016, comme les ports
escales et les fêtes maritimes internationales de Brest 2016.
D’Ouessant à la baie de Goulven en englobant l’Iroise et les abers, de Brest métropole à Landerneau et de la presqu’île
de Crozon au Faou, toutes les informations touristiques y sont répertoriées pour une découverte optimale de Brest
terres océanes.
Des informations très pratiques
Afin que le lecteur de la carte puisse repérer aisément les informations, le recto présente une cartographie de la
destination avec un jeu d’illustrations et de pictogrammes thématiques et le verso des informations plus détaillées sur
les sites, équipements et animations de Brest terres océanes.
Les offices de tourisme, ambassadeurs de Brest terres océanes
La carte est diffusée, gratuitement, dès maintenant, par les 16 offices de tourisme de la destination.
Pour visualiser la carte dans sa version simple :http://www.brest-terresoceanes.fr/sites/default/files/Brochures/carte_touristique_brest_terres_oceanes_recto_et_verso.pdf
Pour visualiser la carte dans sa version interactive : http://bit.ly/cartebto
LOTOS
* Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnel LOTO annuel le Dimanche 1er MAI prochain à
14 HEURES 00 dans la salle KERVIGORN à LANDEDA (portes ouvertes dès 12 H 00 – salle chauffée)
1 bon d’achat de 300 Euros, 2 bons d’achat de 169 Euros, et d’autres bons d’achat de diverses valeurs – 1 Home
cinéma LG , 3 caméras sport, 3 appareils photo numériques,6 lecteurs DVD ,2 postes radio MP3,1 radio CD K7, 3
tablettes , 3 stations météo,1 crêpière électrique, 1 aspirateur sans sac ,1 VTT femme, 1 VTT homme, 1 barbecue, et
beaucoup d’autres lots que vous êtes invités à venir découvrir. Ce loto sera suivi d’une tombola. A votre disposition :
buvette, casse croûtes, gâteaux… Animation : Christiane VAILLANT.
* Dimanche 1er mai à 14h, salle Brocéliande, animé par Malou de Guiclan, avec Bingo ; 1 TV LED 81cm, 2 BA de
200€, 5 BA de 150€, 4 BA de 50€, tablette tactique, appareil photo numérique et de nombreux autres lots (valeur totale
= 3600 €).
* Le Milizac handball organise un loto le dimanche 22 mai 2016 a la salle Ar Styvell (mairie) à Milizac à 14 h .De
nombreux lots à gagner : tv, vélo, tablette, salon de jardin ...et plus de 1000 euros en bons d ‘achats. Petite restauration
sur place. Venez nombreux !
L’ARCHE DE NOE – refuge animalier
Refuge de Coataudon, 32 rue Alfred de Musset, 29490 GUIPAVAS
Tél: 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences) le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 15h à 19h, le
samedi de 14h à 18h ou sur rendez-vous au 06.16.64.39.80
Refuge Brestois, 66 quater boulevard Montaigne, 29200 BREST
Tél: 06.62.89.12.81 (le matin), tTous les jours de 9h30 à 11h30 ou sur rendez-vous au 06.16.64.39.80
LE CHANT DE LA TERRE
Stage Mouvement & Voix "La Danse du Chœur'', respiration, lâcher prise, travail vocal, chants du cœur. Dimanche 1er
Mai 14h-18h. Maison communale, Plouguerneau. Réservation et renseignements : 02 98 25 50 32.
contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com
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CHANTIERS BENEVOLES INTERNATIONAUX AU FORT CEZON, EN JUILLET ET AOUT
Pas besoin de compétences particulières pour participer à un chantier de bénévoles de restauration du
patrimoine, l'envie de participer à un projet utile et collectif suffit. Et c’est l’occasion de rencontrer des personnes
venues de partout.
4 séjours de deux semaines sont proposés entre le 4 juillet et le 26 août, en groupes de 13 personnes âgées de plus de
18 ans. Camping sur place gratuit. Participation aux frais d’alimentation demandée. Les inscriptions sont
ouvertes. Organisation : Association Cézon - contact@cezon.org - Tél : 06 68 83 89 62
LA 39 e FETE DU CHEVAL, LE 8 MAI 2016 A TREOUERGAT
Le Foyer Rural de Tréouergat a le plaisir de vous annoncer la tenue de la Fête du Cheval le 8 mai dans le champ des
fêtes de la commune. La matinée, à partir de 11 h 30 est consacrée à la grande parade de chevaux et calèches
accompagnée de sonneurs (gratuit). Entrée 2 €, gratuit pour les enfants, la restauration : cochon grillé 11 €. L'aprèsmidi est consacrée au carrousel trait attelé, épreuve de sauts d'obstacles et de traction, courses relais, mania rapide,
parade des chevaux. La danse country fera danser les spectateurs. Tout au long de la journée des promenades en
calèches pour les enfants et structures gonflables, le pain cuit au feu de bois, pêche à la ligne, crêpes, petite
restauration, sans oublier les expositions : vieux tracteurs, vannerie, « Comme un arbre ». La récolte des pommes de
terre est aussi au programme.
ASP – RESPECTE
Le réseau Respecte, soins palliatifs et de support, de LESNEVEN et le réseau Pol Aurélien, coordination de maintien à
domicile de personnes fragilisées, de SAINT POL DE LEON, ont fusionné. Leur bureau commun est basé à
LANDIVISIAU, 3 rue du Ponant, dans la zone du Vern. Leurs numéros de téléphone restent inchangés, le numéro de
fax est commun, soit 02 98 30 70 05.
ALCOOL-ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 13 mai à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème: les
bienfaits de l'abstinence. Réunion : ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.
FETE DES FLEURS
Les 15 et 16 mai de 10 H à 19 H au parc du Moulin Neuf à PLOUDALMEZEAU. Thème : la rose, l’orchidée et autres
plantes. Entrée : adultes 4 €, gratuit pour les enfants.
DANS ROUND et DANSES CHANTÉES DU LÉON
salle Ar Mor Glaz à Kerlouan, le dimanche 15 mai à partir de 15 heures, organisé par l'Association Avel deiz Annick 06.70.65.18.41. Entrée libre. aveldeiz@gmail.com
VIDE TA CHAMBRE
Dimanche 22 mai à PLOUGUIN, de 9 H à 17 H, à la salle omnisports (rue de Grisolles). Tarif : 4 € le mètre linéaire,
3 € le portant (non fourni). Entrée : 1.50 €. Gratuit – de 12 ans. Infos et réservations au 06 61 66 97 07.
BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Rendez-vous le samedi 21 mai de 9 H 30 à 17 H 30 au local du secours catholique, rue de la Mairie à PLABENNEC.
Braderie ouverte 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)

Programme du mois de mai :
*Atelier de recherche d'emploi : mardi 3 Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation... (après-midi)
*Atelier « Conseil et aide sur l'utilisation du numérique pour sa recherche d'emploi (cv en ligne, abonnement aux
offres... » lundi 23(matin)
* Atelier « simulation d'entretien » : vendredi 22 Conseils et préparation aux entretiens (matin)
* A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN
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 et associations. 14 H– 17 H
HOTEL DE COMMUNAUTE – PLABENNEC

5

* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 MOIS - 26H/SEMAINE sur le secteur de la
CCPA/LESNEVEN. Critère d'éligibilité : RSA – ASS (rdv possible sur PLABENNEC et LANNILIS).

LYCEE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS LESNEVEN
Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations organise des journées de découverte des formations : Vendredi 20
mai 2016 de 17H00 à 20H00
4ème et 3ème d’orientation
Découverte professionnelle
CAPa SAPVER
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
BAC PRO SAPAT (3 ans)
Services Aux Personnes et Aux Territoires
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants.
Accueil personnalisé avec le Directeur, Monsieur Michel DUQUENOY.
Tél. 02 98 21 23 24, www.cleusmeur.fr, lesneven@cneap.fr
RENTREE 2016 : ERDF RECRUTE 40 ALTERNANTS POUR RENOUVELER SES COMPETENCES
Entreprise dynamique, ERDF mène une politique d’embauche ambitieuse notamment vis-à-vis des jeunes. En 2015,
ERDF en Bretagne a recruté 66 personnes et 44 jeunes au titre de l’alternance.
En septembre 2016, ERDF souhaite accueillir 40 nouveaux alternants en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation (8 en Finistère, 9 en Côtes d’Armor, 10 en Ille et Vilaine, 13 en Morbihan).
Les 40 alternants attendus en septembre 2016 prépareront les diplômes suivants :
17 Bac Pro ELEEC / 1 Bac PRO MEI
10 BTS Electrotechnique / 1 BTS Assistant Technique d’Ingénieurs
1 DUT GEII / 2 DUT Génie Civil
8 Titres Professionnels de Conseiller Relation Client à Distance
Les candidats, hommes ou femmes, sont invités à consulter les offres et à postuler en ligne jusqu’au 31 mai sur
http://www.erdf.fr
OFFRE D’EMPLOI
Recherche une personne sérieuse pour distribuer le Télégramme sur le secteur Milizac – Bourg-Blanc – Coat-Méal.
06 19 64 86 61.
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/MOREAU 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20.

* BLANC BRUN BL MENAGER : centre bourg de Lannilis. Dépannage TV et électroménager. Vente et installation à
domicile. Venez découvrir de nombreux produits sur une surface de vente de 15O m². Ouvert du lundi au samedi de 9
H à 12 H et de 14 à 18 H. 02 98 38 53 76 www.blancbrun-lannilis.fr
* Femme sérieuse, dynamique et discrète cherche heures de ménage, courses, RDV… 06 26 06 46 94.
* Viande BIO Veau et bœuf. Vente au détail le mercredi de 17 H à 19 H à la ferme de Kergrac’h à PLOUVIEN. Vente
en colis sur commande. 02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr
* Trouvé une écharpe. La réclamer en mairie.
* Foire aux fleurs à l’ESAT Les Genêts d’Or à PLOUDALMEZEAU les 29, 30 avril et 1er mai de 9 H à 12 H et de 14
H à 18 H. Le samedi de 14 H à 17 H : animation « jardinage au naturel » et compostage. 1 plante offerte dès 10 €
d’achat. Grande tombola. 02 98 48 11 86 serres.gouranou@lesgenetsdor.org
* Brasserie Ti-Chope, fabrication de bières à Prat Hir, Plouvien. Nouveaux horaires : mercredi et vendredi 17/19 H,
samedi 10H30/12H et 17/19 H. Sur la route départementale 59 entre Plouvien et Lannilis.
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Bientôt l’interdiction des pesticides pour les particuliers :
Qu’est-ce qu’on attend pour passer au naturel ?
A partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront ni détenir, ni utiliser de pesticides chimiques de jardin. Ces
produits qui ont un impact négatif sur votre santé et sur l’environnement devront donc être bannis des armoires des
jardiniers amateurs.
Préparez-vous dès maintenant à jardiner au naturel ! Voici quelques règles de bases à connaître :
- L’aménagement de votre jardin : Réduisez au maximum les espaces minéraux comme les cours gravillonnées. Cela
fera moins d’espace à désherber
- La couverture du sol : Pour éviter que les herbes poussent et pour garder l’humidité, couvrez les sols avec des paillis
organiques, des plantes couvre-sol ou des engrais verts
- L’entretien de la fertilité du sol : Apportez régulièrement du compost, source d’humus ou des paillis organiques. Cela
développera l’activité des vers de terre et des micro-organismes
- La rotation des cultures : Pensez à faire tourner ! Au potager, ne cultivez pas les mêmes types de plantes au même
endroit chaque année. Les ravageurs et les maladies sont souvent communs aux plantes de même famille. La rotation
évite la transmission.
- L’installation des plantes adaptées : Les plantes rustiques, adaptées au climat et à la région seront moins sensibles
que des plantes exotiques. Préférez également des variétés de plantes potagères moins sensibles aux maladies.
- Un environnement favorable à la biodiversité : Installez des haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles mortes,
fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes…. Autant d’éléments qui vous permettront
d’avoir un écosystème équilibré.
Plus d’informations et livrets pratiques sur le jardinage au naturel sur www.jardineraunaturel.org
Article rédigé par la MCE, Maison de la consommation et de l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 02 99
30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org
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