COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JUIN 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.
La mairie sera fermée le vendredi 19 juin après-midi et le samedi 20 juin.
ETAT CIVIL
Naissances : Ethan ROUX, 17 rue de l’Arvor, le 30 avril, Lilwenn METAILLER, 4 ter Kerambleau, le 3 mai et Noah
SALAUN, 14 rue de l’Arvor, le 22 mai.
Publication de mariage : Morgane LE BRIS, manager des ventes, et Franck ROUÉ, technicien banc d’essai, 5 rue
Kroaz Hir à Plouguin.
Décès : Yves MARC, 9 rue du Garo, le 18 mai.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )
Demandes de permis de construire :
- M. BARS et Mme TY-COZ, Gouesnou, pour une habitation, 8 Hameau de Barennou,
- Mme GRANGER, Gouesnou, pour rénovation et extension d’habitation, 11 Kerambleau.
Autorisations de travaux accordée à :
M. MORVAN Bruno, 12 rue de Cornouaille, pour un abri de jardin,
M. LE BARS Thierry, 2 rue du Trégor, pour un abri de jardin.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en juin 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 8 et 29 juin, de 14h à 17h.
BABY-SITTING
la commune et la coordination intercommunale enfance jeunesse proposent de mettre en place un
service de baby-sitting.
Ce service consiste à créer un fichier comportant les coordonnées et disponibilités de baby-sitters
du secteur, que les parents pourraient consulter afin de faire garder leurs enfants. Pour ce faire,
les jeunes âgés de plus de 16 ans, peuvent se porter volontaires pour s'inscrire dans ce fichier.
Une formation à la garde d'enfant et aux gestes de premiers secours leur sera proposée le samedi
27 juin à Plouvien. Merci de vous inscrire en mairie avant le 20 juin. Pour plus de
renseignements, contacter Hélène Abiven au 06 18 08 25 11.
TRANSPORT E N CAR VERS BREST – NOUVEAUTE ETE 2015
Voici les horaires de la ligne 14 Brest/Ploudalmézeau pour l’été 2015 :
Départs de Coat-Méal à 7 H 11, 8 H 22, 17 H 39 les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi (18 H 19 le
samedi au lieu de 17 H 39). Nouveau : départ à 13 H 25 le samedi.
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Départs de la gare de Brest à 17 H 20 du lundi au vendredi et à 18 H 15 du lundi au samedi et Nouveau départ à
17 H 05 le samedi. (Tous les horaires et les arrêts sont consultables sur le site de la mairie).
TRANSPORT SCOLAIRE RENTREE 2015/2016
Les inscriptions pour le transport scolaire 2015/2016 sont à faire avant le 10 juillet impérativement.
- Pour les élèves déjà inscrits en 2014/2015, vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier,
- Pour les nouveaux scolaires, le dossier est à télécharger sur le site
. www.carsdesabers.com ou à retirer aux Cars des Abers, Petit Paris, à Lannilis, du lundi au vendredi de 9 H à
12 H et de 14 H à 17 H 30 (02 98 04 70 02) pour les élèves se rendant aux collèges de LANNILIS
. www.leroux-autocar.com ou à retirer aux Cars Le Roux, ZA de Mespaol à Saint-Renan, (02 98 84 23 23)
pour les élèves se rendant aux Collèges de Ploudalmézeau ou aux collèges et lycées de BREST.
COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI
- Subventions :
Amicale des Parents d’Elèves : 1 000 €, ASCM : 900 € (dont 100 € pour un déplacement de jeunes joueurs), ADMR :
650 € ? Comité de Jumelage : 150 €, Association de Chasse Saint-Yves : 200 €, Coat-Méal VTT : 250 €, Coat-Méal
Gym Tonic : 150 €, Ty Loustik : 350 € (dont 150 € exceptionnels), UNICEF pour le Népal : 50 €, associations
sportives ou culturelles accueillant des enfants de la commune : 15 € par enfant, arbre de Noël : 5 € par élève, classe de
mer, neige et voyage scolaire : 25 € pour 1 semaine, 15 € pour 2/3 jours.
- Participation des communes extérieures aux charges scolaires :
Le montant dû par les communes de résidence d’enfants scolarisés à Coat-Méal sera de 584 € pour l’année scolaire
2015/2016.
- Convention d’échange de données géographiques et services associés :
Le maire est autorisé à signer une convention avec la CCPA réglementant l’échange de données géographiques,
permettant la mise en cohérence de données telles que le plan cadastral, le plan de ville, les réseaux d’eau ou les
documents d’urbanisme à l’échelle des 89 communes du Pays de Brest. Ces documents sont consultables sur
https://geo.pays-de-brest.fr
Rapport sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement :
Le rapport de l’exercice 2014 est approuvé. Il est consultable sur le site 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 lundis 1er, 15 et 29 juin.
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
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, à l’Hôtel Communautaire, Zone de
Penhoat, à Plabennec. Vous pouvez contacter Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou à l’adresse mail suivante : pig.lesnevenabers-iroise@citemetrie.fr
REDEVANCE DECHETS MENAGERS - PAIEMENT EN LIGNE
Les factures relatives à la redevance des déchets ménagers 2015 (1er semestre), éditées par la CCPA, seront adressées à
partir du 15 mai. Ces dernières seront à régler pour le 15 juin.
Nouveauté!!! A compter de cette année, vous pouvez régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site de la
CCPA www.pays-des-abers.fr rubrique « vos démarches »
Pour plus de renseignements: service facturation 02 90 85 30 18 ou facturation@pays-des-abers.fr
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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:
Romans: Le ravissement des innocents de Taiye Selasi. Nos disparus de Tim Gautreaux. Les années insulaires de
Philippe Le Guillou. Les mille et une gaffes de l'ange gardien Ariel Auvinen de Arto Paasilinna. Le voyage de
Jabel de Angèle Jacq
Policiers:Saint Michel Priez pour eux de Jean-Pierre Alaux. Maman a tort de Michel Bussi. L'étrange visiteur du 8
décembre de Jack Chaboud
BD adultes Pax Romana de Jonathan Hickman. Le Teckel de Hervé Bourhis.Perdu dans le temps de laurent Queyssi.
Romans jeunes Georges et le big bang de Lucy Hawking Le cheval de guerre de MichaelMorpurgo
Lorelei en Finistère de Emmanuelle Caron.
BD Jeunes Le rève du papillon : Tome 1,2,3,4 de Richard Marazano Le tapis volent et Carpette Diem de Corbeyran.
La reine éternelle de Pascale Bouchié
Albums enfants Le crocolion de Antonin Louchard. Je veux un calin de David Melling. Kiki a un Kiki de Vincent
Malone. Les cent plus belles devinettes de Monika Beisner.
ASCM
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de
Rohan.
* Si votre enfant aime le football et qu'il veut y jouer, le club de football local ouvre les portes du stade, tous les
mercredis de 16h30 à 18h pour tous les enfants nés entre 2010 et 2003 inclus. Pour de plus amples renseignements
contacter Martial Clavier au 06/81/61/72/20.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
ECOLE DIWAN PLOUDALMEZEAU
L'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous ; possibilité de visite chaque mardi aux
heures scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30.
Titouroù / Renseignements : Mme Jacq-Perrot Joëlle, renerez / directrice 02.98.48.18.30 pe 06.11.53.60.49,
skol.gwitalmeze@wanadoo.fr Skol DIWAN, 3, Straed Cullompton, 29830 GWITALMEZE / PLOUDALMEZEAU
LE MUSEE DU LEON
Nouvelle exposition temporaire sur le thème « Sommes-nous tous de la même famille ? ». Cette exposition, réalisée par
l’Espace des Sciences de Rennes, sera visible du 2 mai au 31 octobre 2015 au Musée du Léon à Lesneven. Une expo,
des animations, des jeux, des films, … à découvrir en famille ou entre amis ! »
Horaires : Mai / Juin / Sept / Oct : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 – de 14h à 17h30. Juillet / Août : du lundi au
samedi, de 9h30 à 12h30 – de 14h à 18h et dimanche de 9h30 à 12h30. Tarifs : 3€/adulte, gratuit pour les moins de 14
ans. Plus d’infos sur www.museeduleon.com
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC)
Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits
sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides
financières…). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi.
FAMILLES RURALES PLOUGUIN-TREOUERGAT
L'association recherche un animateur pour sa section cuisine à compter d'octobre de cette année.
L'actuel animateur donne 7 h de cours réparties en 3 séances un jeudi par mois ; la planification des séances peut être
modifiée. 33 adhérents y participent.
Si vous aimez cuisiner et que vous souhaitez faire profiter l’équipe de vos connaissances gastronomiques, merci de
contacter le 06.63.60.61.23.
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VISITE DE LA FERME INSULAIRE DE QUEMENES
La compagnie Finist’Mer proposera à partir du lundi 15 juin et durant tout l’été des navettes vers l’île de Quéménès
(12 passagers par bateau). Prochaines dates : Lundi 15 juin : 14h-17H - Dimanche 21 juin : 9h – 11h30 – Mercredi 24
Juin : 9h – 11h30 - Départ du Conquet ½ heure avant.
Une fois sur l’île, prise en charge par Soizic et David, les exploitants pour une visite de la ferme et de ses
infrastructures et un récit de la vie en « autarcie ». Possibilité d’achat de pommes de terre de l’île sur place.
Tarif unique 39 € - A partir de 4 ans. Renseignements et réservation (obligatoire) : 02 98 89 05 95.
VISITES DE LA FAUNE ET LA FLORE DE L’ARCHIPEL DE MOLENE

Embarquez à bord d’un semi-rigides (12 passagers) à la découverte de la faune et de la flore de l’archipel. Nos guides,
Lucky et Christel sauront vous transmettre leurs connaissances des mammifères marins et de leur environnement, dans
le plus grand respect du site et de sa biodiversité, approche du phare des Pierres Noires (suivant les conditions météo)
Départs du Conquet : Heure et jours des balades en fonction des marées. Possibilité de balade d’une 1H30 ou journée
complète avec escale de 3 h sur Molène le midi.
Renseignements et réservation (obligatoire) : 02 98 89 05 95. Pour plus d’informations, www.archipelexcursions.fr
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...
(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 lundi 29 juin 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
CHEQUE SPORT 2015/2016 : POUR BOUGER SANS SE RUINER !
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19
ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide !
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et
notamment auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des
familles, elle offre depuis huit ans maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs âgés de 16 à
19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 29 000 jeunes ont bénéficié du Chèque Sport et ont ainsi réduit de
15€ le coût de l’adhésion dans leur club.
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque
sur jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable
pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un établissement
scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région
Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du
téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription. Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh
COMITE D’ANIMATION DE TREGLONOU.

Samedi 13 juin 2015, « FETE DE L’ETE ». Elle se déroulera rue et place de la Mairie, et rue de Pors-Egras de 14 h à
24 h. Au programme :
- de 14h00 à 19h00 vide greniers en plein air, animation « atelier dessins », atelier maquillage, pêche à la ligne, jeux en
bois, visite de la Maison du Pêcheur, atelier vannerie, défilé de tracteurs anciens, présentation du club féminin ;
- à partir de 15h00 danse de Zumba pour les personnes de 16 ans et plus au tarif de 5.00 € ;
- à 19h30 début du repas moules- frites animé par les groupes « Les comm’un accord» et « Ripley», suivi d’un feu
d’artifice tiré sur l’aire de loisirs de Kerlohou.
L’accès à la fête est gratuit et les inscriptions pour le vide-greniers sont à faire au 02 98 04 46 40 ou 06 42 37 21 63 :
table de 2 mètre mise à disposition pour le prix de 4.00 € et le mètre supplémentaire pour 2.00 €.
ACCOMPAGNEMENT DE LA FIN DE VIE, OU EN OU EN SOMMES-NOUS ?
Dans le cadre de ses rencontres citoyennes, Vivre Plabennec organise une conférence-débat le jeudi 4 juin à 20h30 à la
salle Marcel Bouguen à Plabennec, avec la participation de :
Jean-Luc Bleunven, Député de la 3e circonscription du Finistère,
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Professeur Jean-Michel Boles, Chef du service réanimation médicale au CHRU de Brest et directeur de l’espace
éthique de Bretagne
Docteur Jean-François Conrad, Médecin coordinateur du réseau de soins palliatifs « Respecte »
Contact : tél. 06 95 29 21 15, contact@vivre-plabennec.fr, www.vivre-plabennec.fr.
LA P’TITE PAUSE
Un nouveau lieu pour les enfants (0/4 ans), accompagnés de leurs parents, grands-parents… ouvre ses portes à la
Maison de l’enfance de Plabennec. Prochaines séances les jeudis 4 juin, 18 juin et 2 juillet de 9h30 à 11h30 à la Maison
de l’enfance de Plabennec, Rue de l’Aber.
COLLECTE DE SANG
Le 23 et 24 Juin, Salle Marcel Bouguen à Plabennec de 8 H 00 à 13 H 00.
"LA SANG%"
L'Union Départementale des Amicales Pour le Don du Sang Bénévole en Finistère, vous invite à la rejoindre pour une
journée sportive et festive : Rouler, marcher, courir, le samedi 13 juin à Chateaulin. Son but, vous permettre de
pratiquer votre sport préféré, tout en participant à lapromotion, afin de nous aider à trouver de nouveaux volontaires
pour le Don de Sang Bénévole.
Renseignements : FERRAN Jean Marie, Plabennec ;0298 40 70 18, LE GUEN Hervé, Coat-Méal; 0298 84 49 81.
CAFE DEBAT DES ABERS
Le premier Café-Débat des Abers du 15 juin de 14h à 17h développera, avec vous, le thème : "Vivre et vieillir en
couple ou en solo; Deux situations qui changent la donne; Trouvons ensemble des ouvertures"
Il aura lieu salle Kervigorn à LANDEDA. Notez ce rendez-vous et venez donner votre point de vue ! Info au
0783229771 ou par mail idacwrach@gmail.com
THEATRE
"Pezhioù berr Tangi Malmanche" (pièces courtes de Tangi Malmanche) . Tangi Malmanche est considéré comme l’un
des plus grands dramaturges tant en breton qu’en français. Ar Vro Bagan propose de redécouvrir cet auteur en jouant
ses 2 premières pièces : Gwreg an Toer (La femme du couvreur) et Marvailh an Ene Naonek (Le conte de l’âme qui a
faim). En breton. Samedi 13 juin, à 20h30, espace Brocéliande, Ploudaniel.
Tarif 13€, 11€ sur réservation, autre : 10 €(étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, handicapé), 5 €(entre 12 et 16
ans). Contact : tél: 02.98.83.62.44, 02 98 04 50 06, 06 07 49 64 20, arvrobagan@orange.fr, www.arvrobagan.fr.
ALTERNATIBA ABERS
Pour la 11ème année, le Groupement des Agriculteurs Bio du Finistère organise les« Petits Déj’ Bio à la ferme ». Cette
manifestation attire chaque année environ 2000 personnes sur une petite dizaine de ferme bio en Finistère. L’objectif
est de faire découvrir au public une agriculture plus respectueuse de l’environnement et de montrer la richesse et la
diversité des produits bio locaux. Alternatiba Abers s'associe à cet évènement et vous propose le dimanche 7 juin
un « Petit Déj’ Bio » salle Lapoutroie de 9h à 11h en partenariat avec des agriculteurs "La ferme de Kergrac'h de
Plouvien , la ferme de Kerarbeleg de Tréouergat, l'association Ti ar bed et des membres du collectif
Alternatiba. RESERVATION au O662902695 ou au 0617464919 pour le 5 juin. Prix du petit déjeuner 5 euros: café/
thé/ lait / chocolat yaourt/ jus de pomme/miel/ pain/ beurre/confiture/céréales.
ALTERNATIBA ABERS
Le village des alternatives est prêt: 96 exposants, des conférences sur le réchauffement climatique, le frelon asiatique.
Des mini-conférences sur la permaculture, l'agroécologie, l'énergie...des ptits topos sur stand comme des ateliers sur le
portage des bébes, l'herboristerie, la polution lumineuse...tout cela dans une ambiance festive: concert, animation pour
les enfants: ballade à poney, cirque, jonglerie, jeux du monde...,école de musique...
Retrouvez le programme sur https://alternatiba.eu/abers
Conférences/ Prezegennoù: 10h30 12h30 le dimanche 7 juin salle salle Yves Nicolas: Agir face au changement
climatique : Les autres, ou nous? Pourquoi? Comment ? Atténuer les effets? S’adapter? Paniquer? Prendre les choses
comme elles viennent? ici ou ailleurs? Bernard Bourlès : Océanographe physicien, Directeur de recherche à l’IRD
(Institut de Recherche pour le Développement). Spécialité: Atlantique tropical et Golfe de Guinée. Circulation
océanique et climat.Laurent Labeyrie ancien directeur de recherche au CNRS et ancien membre du GIEC, Directeur
émérite du master environnement. Expert en évolution du climat et de la circulation océanique.
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CONSEIL ARCHITECTURAL
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation ou de transformation de votre habitation… Vous
recherchez des idées et des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE (http://www.cauefinistere.fr/) vous reçoit dans les locaux de la Communauté de communes du Pays d’Iroise, tous les 1er jeudis du mois
à compter du 4 juin de 9h à 12h, afin de vous guider dans vos choix et vos démarches. Ce service est gratuit et les
rendez-vous sont à prendre en contactant la CCPI au 02.98.84.28.65.
CARNAVALLEE DES ABERS
L’association PUM UP THE VOLUME propose sa 4e édition de la carnavallée des Abers le samedi 27 juin, à partir de
14 H à Plabennec. Au menu : défilé de chars, kidiboom, animations et concerts, repas, bal populaire.
TRESORERIE DE LANNILIS
Nouveaux horaires à compter du 1er juin : 8H30/12H00 et 13H30/16H00 du lundi au jeudi, fermé au public le mercredi
après-midi et le vendredi.
GUIPRONVEL ANIMATION
Fête de la Musique le samedi 27 juin à l’espace Toul an Dour, à partir de 19 H 30. Concert, moules/frites, feu de la
Saint Jean.
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)
MAISON FAMILIALE DE PLABENNEC
Journées d’informations les vendredi 5 (17 H à 20 H) et samedi 6 juin (9 H à 13 H). Contact 02 98 40 40 73.
4e et 3e découverte professionnelle par alternance, CAP au BAC Pro par alternance : paysage, horticulture et
agriculture, formations adultes : fleuristerie, travaux publics et paysage.

IREO DE LESNEVEN
L'école autrement avec des stages en entreprise de la 4ème à la licence. PORTES OUVERTES : Vendredi 29 Mai (17 à
20h) - Samedi 30 Mai (9h à 13h). Route de Plouider - www.ireo.org - 02.98.83.33.08
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/TRUTTMANN 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20.
* La boutique de Raymonde, confection homme et femme du 36 au 58 : le magasin des accessible malgré les travaux.
20 rue Henri Provostic à Ploudalmézeau.
* Nouveau sur la commune : Gaëlle Prost, commerçante concessionnaire Hakawerk (Allemagne) vous propose des
produits Economiques, Efficaces, et Ecologiques pour l'entretien de la maison et l'hygiène du corps. Livraison et
conseils personnalisés gratuits à domicile. Tournées régulières avec un camion boutique. Tél : 07-83-29-38-09 E-mail :
hakawerk.prost@outlook.fr N'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous.
* Assistante maternelle dispose d’une place. 02 98 02 27 24 ou 06 98 13 21 23.
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COAT-MEAL
Samedi 20 juin 2015

17h30 : Départ course catégories 4 et 5
18h15 : Départ course catégories 1, 2 et 3
Entrée gratuite

Organisée par le club VTT de Coat-Méal
et le club cycliste de Bourg-Blanc
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