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INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER 

MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@wanadoo.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 15 / 12 H 00 et 13 H 15 / 17 H 30, samedi : 9 H / 12 H. 
PERMANENCES DES ELUS : 
- Yann LE LOUARN, Maire : 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 4 et 18/09 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. 
 
ETAT CIVIL 
Naissances : Jeanne JAOUEN, Kersimon, le 15 juillet, 
Noa BLEUNVEN, 20 bis rue de l’Aber Benoît, le 1er août, 
Albane ROUDAUT, 6 Place d’Armorique, le 10 août. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml    
Déclaration préalable de travaux accordée à :  
M. SALIOU Pascal, 2 rue de l’Ascoët, pour extension de l’habitation, 
Mme TANGUY Monique, Streat Zoun, pour pose de panneaux photovoltaïques, 
M. LE QUELLEC Daniel, 6 rue de l’Iroise, pour un carport. 
Déclaration préalable de travaux refusée à M. TORTORA Laurent, 11 rue de l’Arvor, pour un carport. 
Permis de construire accordé à M. LARS Marc, 3 Kerper, pour extension de l’habitation. 
Permis de construire refusé à M. JAFFRES Jean-Yves, Questel, pour une véranda. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en septembre 1998 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  

 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er mars 2015 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  
 
DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL 
La personne qui assurait la distribution du BIM dans les quartiers du Goadec, Kernaouzoun, Kervriant, Nez ar C’hant, 
Escopty et de Kerper ayant déménagé, nous recherchons un(e) volontaire pour la remplacer. Il y a une trentaine de 
maisons à desservir. Merci de contacter la mairie si cette démarche vous intéresse. 
 
RENTREE SCOLAIRE 
La rentrée aura lieu mardi 2 septembre. Les horaires de cours sont les suivants : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : 9 H / 12 H et 13 H 45 / 16 H, samedi : 9 H / 12 H. 
Les inscriptions aux Temps d’Activités Périscolaires se font sur le site http://www.logicielcantine.fr/coat-
meal jusqu’au 1er septembre inclus. Aucune inscription ne sera prise après cette date. 
Les inscriptions à la cantine sont également à effectuer sur ce même site avant la rentrée. 
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REUNION AVEC LES JEUNES 
Martial CLAVIER, Adjoint aux affaires scolaires et à l’enfance, propose une rencontre aux jeunes de 11 à 18 ans, 
pour échanger sur leurs souhaits, le vendredi 5 septembre, à 19 Heures, à la salle polyvalente. 
 
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 6 et 20 octobre, de 14h à 17h. 
 

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  lundi 8 et 22 septembre. 
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 au 1er janvier 2014 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-abers-
iroise@citemetrie.fr 
 
FORMATION « GUIDES COMPOSTEURS » 
Un guide composteur est un ambassadeur bénévole de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets 
ménagers et assimilés. Le guide composteur fait la promotion du compostage auprès du voisinage et d’amis, et 
conseille pour améliorer le processus de compostage. Il est un relais, en collaboration étroite avec la collectivité. 
La CCPA organise une formation de guides composteurs. Cette formation gratuite aura lieu sur deux jours, les 18 
octobre et 15 novembre de 9 H à 17 H, les repas étant pris en charge par la CCPA. Pour tous renseignements, veuillez 
contacter les techniciens de la CCPA au 02 30 06 00 31 ou maelle.pouliquen@pays-des-abers.fr 
 
ATELIERS AU JARDIN 
Si vous vous intéressez au jardinage au naturel, si vous voulez découvrir les secrets d’un bon compost et apprendre à 
utiliser les paillis, venez participer à un atelier au jardin. La CCPA propose des ateliers gratuits encadrés par Charly 
Rio, de la Maison de la Bio. Programme : visite du jardin, atelier de compostage, atelier de broyage de déchets verts, 
initiation au paillage, idées pour jardiner avec moins de déchets verts et sans pesticides. Nous recherchons 2 jardiniers 
bénévoles désirant accueillir ces ateliers le 26 septembre et le 17 octobre. Pour tous renseignements : service déchets 
de la CCPA au 02 30 06 00 31 ou maelle.pouliquen@pays-des-abers.fr 
 
OFFICE DE TOURISME DES ABERS 
Les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme changent à compter du 1er septembre. Voici les nouveaux horaires :  
 Lannilis et Plouguerneau : Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
 Aber Wrac’h – Landéda : Du 1er au 15 septembre : les mardi, jeudi et samedi de 14h à 17h30 
 Saint-Pabu : Du 1er au 21 septembre : les samedi et dimanche de 14h à 17h30. 
  

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).  * Nous recherchons un ou une bénévole pour assurer les permanences. 
Renseignements à la bibliothèque. 
Grâce à des dons,  voici les nouveautés du mois : 
Romans : L'enfant du TITANIC de Leah Fleming. L'île des oubliés de Victoria Hislop. La quatrième main de John 
Irving. 
Policiers: Ouest de François Vallejo. La forme de l'eau d’Andréa Camilleri. 
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Documentaire adulte : Encyclopédie de l'impressionnisme de Maurice Sérullaz. 
Romans jeunes : Le secret de Léa de Rosemary Vernon. Les six compagnons et le mystère du parc + Les six 
compagnons et l'avion clandestin de Paul-jacques Bonzon. Souviens-toi de Titus de Jean-Paul Nozière. Le club des 
cinq se distingue + Le club des cinq et le trésor de Roquépine de Enid Blyton. L'anniversaire d'une princesse de Meg 
Cabot. 
BD Jeunes : Marsupilami tome 2 : Le bébé du bout du monde de Frankin. 
Documentaire jeune : L'atelier pâtisserie des enfants de Pierre-Dominique Cécillon. 
Albums enfants : Chouette il pleut ! De Delphine Garcia. 
Bonne lecture 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Les associations de la commune organisent un forum le samedi 6 septembre, de 10 H à 13 H à la salle 
polyvalente. Venez nombreux les rencontrer et vous inscrire aux différentes activités proposées. 

 
 
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, à partir du 3 septembre, pour tous les enfants nés entre 2009 et 2002 inclus. Pour de plus 
amples renseignements contacter Martial Clavier au 06/81/61/72/20. 
 
COAT MEAL GYM TONIC 
Tous les lundis de 20h15 à 21h15 dans la salle de motricité de l'école (renforcement musculaire, abdos, cardio, 
stretching). 
Les cours sont assurés par Rose Anne, animatrice diplômée. Reprise le lundi 15 septembre à 20h15. 
Inscriptions : le samedi 6 septembre lors du forum des associations ou après une séance d'essai. Tarif : 70 € pour 
l'année (penser au certificat médical). Contact : 06 83 86 58 19 ou 02 98 84 49 96. 
 
CLUB DES VIOLETTES 
* Concours cantonal de dominos et pétanque le mercredi 17 septembre. 
* Sortie à CONCARNEAU le vendredi 26 septembre. Inscriptions au club les jeudi 11 et 18 septembre. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
STADE PLABENNECOIS FOOTBALL - SAISON 2014 – 2015  
La campagne d’abonnements du STADE PLABENNECOIS FOOTBALL est lancée pour cette nouvelle saison !!! 
Abonne-vous à votre club, soutenez vos équipes, vos joueurs préférés tout au long de la saison pour un montant de 
100 EUR. Pour cela, présentez-vous au secrétariat du club situé au stade de Kervéguen. Votre abonnement 
comprend :  
-         votre place réservée en tribune 
-         les matchs de toutes les équipes du club (sauf coupe) 
-         vous êtes prioritaires à la billetterie (exemple : coupe de France) 
-         2 invitations aux soirées partenaires 
TRO ST ERGAT : COURSE A PIED + RANDO A TREOUERGAT LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE  
Les agriculteurs du Pays de Brest au travers des trois associations ‘’ Terre de vie de Plouguin-Tréouergat’’, ‘’Comité 
de développement des agriculteurs du Pays de Brest’’ et ‘’ Agriculture Passionnément’’ proposent le dimanche 21 
septembre à Tréouergat une randonnée ainsi qu’une course à pied. 3 circuits en forme de trèfle de 6 à 20 Km seront 
proposés sur des circuits inédits. Cette rencontre a pour objectif de venir en aide à l’association E.S.CA.PE (Ensemble 
Solidaires contre les CAncers PEdiatriques) ‘’ qui a planté + de 500 potirons dans une parcelle au bourg de 
Tréouergat d’où s’effectuent le départ de ces course et randonnée. Soupe de potirons offerte à tous les participants à 
l’arrivée. Départs de 8H30 à 11H00. Participation : 5 €/personne. Inscriptions au 02 98 41 33 00 

JOURNEE RANDO AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE KERNILIS ( ENTRE 
LESNEVEN ET LANNILIS ) - "JE MARCHE POUR ESSOUFFLER LA MALADIE"  
L'association " Week-end 2 l'espoir "  organise le Dimanche 28 septembre une randonnée pédestre ouverte à tous sur 
différents circuits renouvelés chaque année.  
Au programme de cette journée : Marche 5 - 10 - 15 - 20 kms (5 kms accessible familles et poussettes).Départs à 
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partir de 8h00 . Trail 15 - 8 kms  Départs à 9h00 et 9h30. 
Pour le déjeuner : Grand repas à la salle de sports des écoles de PLOUVIEN sur réservation : 02.98.40.93.53  
Ravitaillement sur les circuits, ainsi qu'à l'arrivée.  
L'ensemble des fonds récoltés sera reversé à l'association " Vaincre la Mucoviscidose ".  
 
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 (Merci de prendre Rendez-vous  au 02.98.21.02.02) :   
Lannilis,   espace Augustin Morvan – pôle social – 11 rue St Jean Baptiste de la Salle, mardi de 9h à 12h,  
à Plabennec,  Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, vendredi de 9h à 12h.  
 
TRAIL DE L’ABER BENOIT 
Le dimanche 19 octobre, sur la commune de TREGLONOU,  aura lieu la première édition du « TREG LUDIK 
TRAIL ».  Trail de 12km à parcourir en équipe de 3 avec 20 obstacles à franchir le long des rives de l’Aber Benoit.  
Ambiance, entraide, dépassement de soi, etc… garantis. 
Si vous souhaitez monter une équipe avec vos amis, votre famille…. Alors n’hésitez pas et inscrivez-vous !  
Infos sur : www.teamtrailaberbenoit.fr  et page Facebook Trég Ludik Trail. 
Besoin d’un renseignement, écrivez-nous : teamtrailaberbenoit@gmail.com ou téléphonez au 02.98.04.46.08 (après 
19h). 
 
DOJO DES ABERS 
NOUVEAU ! Le Dojo des Abers vous propose à partir de la rentrée 2014, deux nouvelles activités. La 1ère, le Sport 
Chanbara, privilégie l’aspect ludique et permet de se livrer à des combats de samouraïs en toute sécurité, à l’aide 
d’armes en mousse. La 2ème, le Kendo ou escrime japonaise, est un art martial directement issu des écoles de sabre. 
Les cours seront assurés par un enseignant breveté d’état, ceinture noire 4ème dan. Contact et renseignements au 06 
27 96 05 24. 
Les inscriptions Judo, Chanbara, kendo et Gym se feront aux Forums des Associations de Bourg-Blanc, Lannilis, 
Plouguerneau et Ploudalmézeau le samedi 6 septembre 2014. 
Ainsi que la semaine du 8 au 13 septembre 2014 (dans la mesure des places disponibles) aux lieux et horaires des 
cours pour le judo,Chanbara et Kendo uniquement. 
Le certificat médical est obligatoire pour le Judo,Chanbara, Kendo ainsi que pour la Gym.Tous les renseignements 
sont disponibles sur www.dojodesabers.fr (horaires et modalités d'inscriptions). 
La reprise des cours aura lieu le lundi 8 septembre 2014.  
 
CONCERT HOMMAGE A JEAN-MICHEL CARADEC 
GOUESTNOU, centre Henri Queffelec, le samedi 20 septembre à 20 H 45, avec Madeline CARADEC, Fred ELIAN, 
Jean-Luc ROUDAUT, Philippe GOURET et José LE MOIGNE. Infos et réservations : au 06 95 80 49 66, 
jocelyne.lebrusq@jeanmichelcaradec.com  
 
SALON ANIMALIER, FLORAL et ARTISANAL 
A Ploudaniel, les 6 et 7 septembre : salon de 2 500 m² couvert, 200 exposants. Exposition et bourse aux oiseaux 
exotiques, chiens, chats, aviculture, mini ferme, insectes, reptiles, orchidées, plantes exotiques et aquatiques, 
peintures, bijoux, sculptures, produits du terroir. Plus d’infos sur www.aoea.fr 
 
COURS DE SOPHROLOGIE 
Entraide pour la Vie vous propose une parenthèse de Sophrologie le Samedi 20 septembre 2014 à 10h au CLSH 
(Kervéguen) de PLABENNEC (La première séance est offerte). 
Indications pour la pratique de groupe (5 à 10 maximum) 
• Apprendre à gérer son stress et ses émotions 
• Trouver des solutions pratiques et efficaces dans toutes les situations stressantes de la vie 
• Retrouver un état de bien-être 
Comment ? La sophrologie utilise un ensemble de techniques de respiration, de détente musculaire et de visualisation 
positive accessible à tous. Grace à des exercices simples et faciles à reproduire chez vous, la Sophrologie est une 
méthode qui permet de pratiquer en toute autonomie. 
Venez en tenue décontractée, sur inscription auprès de votre Sophrologue : Véronique FREZZA 06 89 52 87 91/02 98 
40 91 09. 40 € les 8 séances, à votre disposition pour plus de renseignements 
 

http://www.teamtrailaberbenoit.fr/
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mailto:jocelyne.lebrusq@jeanmichelcaradec.com


 5

GUIPRONVEL.ANIMATION "LA TOUL AN DOUR" 
Trail: Samedi 4 octobre,  8km à 15h, 22 km à 15h20.  Inscription sur yanoo.net 4€ ou 5 € sur place. 
Marche : Dimanche 5 octobre,  8,10 ou 18 km. Départ libre de 9 h à 11  h.  Inscription 4€ + tombola. 
Nous vous attendons nombreux. Site : latoulandour.fr 
 
RENTREE AU COLLEGE DU PAYS DES ABERS 
Le mardi 2 septembre journée consacrée uniquement aux 6èmes de 8h25 à 16h46. Accueil des parents jusqu'à 9h30 en 
salle de restauration. Pas de cours pour les 6èmes le mercredi 3  septembre 2014 
Le mercredi 3  septembre rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes à 8h25. 
Les listes des classes seront affichées le vendredi 29 août  aux entrées de l’établissement.  Réunion avec les parents 
d’élèves à 18 h 00 : le lundi 08/09 pour les 6e, le mardi 09/09 pour les 5e, le mardi 16/09 pour les  4e  et le jeudi  18/09 
pour les 3e. 
Les transports fonctionnent normalement : dépose à 8h25 au collège et retour à 16h46. Accueil des familles du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17 h15.Téléphone 02-98-04-01-58. Mail: ce.0290048v@ac-rennes.fr 
site internet: http://www.college-paysdesabers-lannilis.ac-rennes.fr/  
 
RANDONNEES PEDESTRES & TRAIL "CŒUR AU MALI" A PLOUVIEN LE DIMANCHE 21 
SEPTEMBRE.  
Départ salle polyvalente. Marche : Cinq circuits balisés : 4.5 km, 9 km, 12 km, 15 km ou 20km. Un fléchage 
permettra des départs libres de 8 h 30 à 15 h sur les 5 circuits. Des départs accompagnés seront possibles à 9 h & 14 h 
pour les circuits de 9 et 12 kms. 
Trail (la 2nde édition) : Un circuit balisé de 19 km.  Départ de la course à 9 h (inscription : sur place ou 
www.coeuraumali.org) 
Participation de 5 euros. Une collation sera offerte à l'arrivée. 
 
CVL- CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H 
Permis Côtier : les samedis 6, 13 et 20 Septembre 2014. Théorie de 9h à 12h  et pratique de 14h à 18h. Examen 
théorique le mardi 23 Septembre  le matin ou les mardis suivants. 
Toutes les activités, tarifs et Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. 
Contact et informations : tél. 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com 
 
SKOL DIWAN PLABENNEG 
Portes ouvertes samedi 30 Août de 10h00h à 12h00. N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est 
basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adaptation progressive possible dès deux 
ans. Semaine à 4 jours conservée pour 2014-2015. Nous vous accueillerons rue de l'Aber, dans nos nouveaux locaux. 
Pour tous renseignements, tel: 02-98-37-64-05 ou diwan.plab@free.fr 
 
BAGAD AN EOR DU 
Les inscriptions au Bagad An Eor Du auront lieu le samedi 6 septembre au forum des associations de Ploudalmézeau à 
la halle multifonctions. Une permanence de 10h à 17h permettra à chaque personne désirant prendre des 
renseignements ou s'inscrire durant toute la journée. 
Les cours de bombarde, batterie et cornemuse sont ouverts aux débutants ou confirmés, aux enfants comme aux 
adultes. Les cours sont assurés par des professionnels membres de la BAS Bodadeg ar Sonerien Penn ar Bed. Les 
tarifs sont de 130€ pour une année de cours et de 45€ pour l'adhésion au bagad. Pour les débutants, les instruments 
seront prêtés par l’association moyennant une caution. 
Dès à présent, vous pouvez consultez notre site afin de vous informer sur notre fonctionnement et nos activités. Vous 
pouvez également télécharger un bulletin d'inscription afin de vous inscrire en avance. L'adresse du site la suivante : 
bagad-aneordu,fr. N'hésitez pas à venir nous voir pour vous renseigner et nous rejoindre. 
Contact : Le Gac Benoît, président au 07 81 94 50 36 ou par mail : bagad.aneordu@gmail.com 
 
BRADERIES 
L’association FAMILLES RURALES de Plouguin-Tréouergat ouvre des braderies (vente de vêtements enfants et 
adultes et accessoires d’occasion) à l’ancien presbytère de Plouguin les 1er et 3e samedi de chaque mois, de 9 H à 12 
H. L’ouverture se fera le 30 août. Si vous avez des dons à faire, n’hésitez pas à les déposer lors de votre passage à la 
braderie ou auprès de Mme PAUL au 06 63 60 61 23. Un dépôt à la mairie est également possible. Nous vous 
attendons nombreux pour venir découvrir ce nouveau service ! 
 
CREATION D’UNE COMEDIE MUSICALE 
Nous recherchons des acteurs/chanteurs hommes (entre 18 et 26 ans) et bassiste, claviériste, guitariste pour la 
réalisation d’une comédie musicale sur la base de chansons de Jean-Jacques GOLDMAN. Les cours se dérouleront à 

http://www.college-paysdesabers-lannilis.ac-rennes.fr/
http://www.coeuraumali.org/
http://www.cvl-aberwrach.fr/
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=72664&check=&SORTBY=1
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72672&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72671&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=1
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Plouvien, salle La Forge, le samedi de 11 H 30 à 13 H 00. Pour informations complémentaires ou candidatures, merci 
de contacter : Corinne MOULIN au 06 46 11 04 64 ou Justine BOUCHER au 06 37 41 16 92. 
 
ASP DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des 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 mardi 9 septembre de 17 h à 19 h. 
Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42 
 

EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ 
     POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 

HORAIRES  DE LA MAISON DE L’EMPLOI –MAISON DU LAC -  CCPA PLABENNEC : lundi, mardi et jeudi : 
8H30 / 12 H -13H30 / 17 H, vendredi 8H30 / 12 H --  13 H 30/16 H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS : mercredi de 8 h 30 à 12 h, au pôle social (1er étage), espace 
Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de la Salle.  
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) 
* Atelier recherche d’emploi : mardi 2 septembre, après-midi.  Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de 
motivation....  
* Atelier « pole-emploi.fr » : lundi 15 septembre, matin. Mettre son CV en ligne  
* Module de découverte des méiers : tous publics femmes de + de 26 ans : un accueil collectif de 5 jours et un/deux 
stages de découverte de métier en entreprise. Objectifs : accompagner les femmes pour valider leur projet 
professionnel, informer sur le droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers 
porteurs, les dispositifs d’accès à l’emploi et à la formation, identifier les compétences et activités inhérentes au 
métier ciblé, sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin. 5 jours en octobre 2014 
* 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. BREST   02 98 02 98 98, CDD 6 MOIS  - 
26H/SEMAINE sur le secteur de la CCPA/LESNEVEN.  Critère d'éligibilité : RSA – ASS  (rdv possible sur 
PLABENNEC). 

 
OFFRE D’EMPLOI 
Vente d'accessoires de décoration: La société PartyLite recherche 6 conseillers/éres à temps plein ou partiel. 
Vous serez chargé de vendre nos accessoires de décoration alliant la bougie. Flexibilité de votre temps de travail, 
formation constante, rémunération hebdomadaire, équipe conviviale, pas de diplôme demandé. 3 mois d'essais sans 
investissements. Pour de plus amples informations veuillez me contacter: Nadine LE DANTEC. 06.11.49.85.58 
 

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. 
* Je cherche une personne pour un covoiturage Coat-Méal / Brest (descente près de La Croix Rouge ou Place de la Liberté) à 
partir du 8 septembre. Je dois être à Brest à 8 H 30. Si possible, retour au départ de Brest à partir de 17 H 30. Merci de me 
contacter au 09 53 68 20 23. 
* Bruno L’HOSTIS - Professeur indépendant – Soutien scolaire à domicile. Soutien scolaire d’élèves de primaire, collège, lycée, 
individuel ou en petit groupe. Préparation de concours. Expérience d’enfants handicapés. 
(: 02 98 04 11 88, E-mail: bruno.lhostis@laposte.net . Réduction d’impôt de  50 %, Paiement possible en CESU ou CRCESU. 
* Trouvé un pantalon. Le réclamer à la mairie. 
* Pour permettre à une maman, qui élève seule ses 2 enfants de 4 ans, de travailler, nous recherchons une personne pour garder 
ceux-ci le mercredi à leur domicile. 06 23 35 28 57. 
* Horaires du salon de coiffure AD’COAT à partir du 01/09 : du mardi au vendredi : 9 H / 12 H – 13 H 30 / 18 H 30, samedi en 
continu de 8 H 30 à 16 H 00. 
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