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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. 

La mairie sera fermée le vendredi 2 le matin ainsi que les lundi 19 et mardi 20 octobre. 
PERMANENCES DES ELUS : 
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint aux 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. 

 
ETAT CIVIL 
Décès : Marie MARHADOUR, veuve FLOC’H, 4 résidence du Salou, le 12 septembre. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )   
Permis de construire accordés à : M. LE DUFF et Mme MORVAN, pour une habitation, 6 Hameau de Barennou. 
Autorisations de travaux accordées à : 
- M. BOUZEL0C Vincent, 15 rue de la Fontaine, pour un abri de jardin, 
- M. LE PUT Erwann, 4 Bis Kerambleau, pour un abri de jardin et un mur de soutènement, 
- M. JAOUEN Gaëtan, Kerhervé, pour surélévation de bâtiment, 
- M. LE GUEN Hervé, 9 Impasse de la Motte, pour un carport. 
 
JOURNEE DU CITOYEN 

Les jeunes nés en octobre 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 
lundi 5 et 26 octobre, de 14 H à 17 H.  
 
CAFE DISCUSSION 
M. Martial CLAVIER, adjoint en charge des affaires scolaires, propose une rencontre avec les parents d’élèves, à la salle 
polyvalente, le samedi 10 octobre, à partir de 9 H 00. Tous les thèmes relatifs à l’école pourront être abordés et un café 
vous sera offert à cette occasion. 
 
APPEL A IDEES 
La municipalité souhaite acquérir des verres recyclables qui seront utilisés lors des manifestations qu’elle organise et qui 
pourront être prêtés aux associations. Afin de personnaliser ces verres, les personnes intéressées sont invitées à proposer 
un dessin sur lequel figurera le nom de la commune (2 couleurs maximum). Les projets sont à déposer à la mairie pour 
le 30 octobre et une commission choisira ensuite celui qui sera retenu. Alors, laissez parler votre imagination et sortez 
vos crayons sans tarder. Merci d’avance pour votre participation.  
 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er mars 2016 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  
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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 5 et 19 octobre. 
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.lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr 
 
LA RECYCLERIE MOBILE VERS LE REEMPLOI 
Dans le cadre du programme de prévention des déchets, la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) met 
en place une recyclerie mobile en partenariat avec l'association « Un Peu La recyclerie mobile vers le réemploi 
d'R ». 
Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, 
notamment dans un cadre social.  
La recyclerie interviendra sur les déchèteries de : 
Plouguerneau le 24 octobre et le 2 décembre 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Plabennec le 7 octobre et le 21 novembre 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Lannilis le 5 novembre et le 19 décembre 2015 de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Le véhicule de collecte est facilement identifiable pour les usagers.  Le calendrier des journées de la recyclerie est 
disponible sur le site de la CCPA : www.pays-des-abers.fr 
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association 
est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... 
Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. 
Tout renseignement. Service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail : preventiondechets@pays-des-abers.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).   
Voici les nouveautés du mois: 
Romans: Paris-Breizh d’Anne-Sophie Cloarec. La gaïté de Justine Lévy. Trois ronds de fumée de Colette Vlérick. La 
petite fille qui avait avalé un nuage gros comme la tour Effel ; La maison-guerre de Marie Sizun. 
Policiers: La fille du train de Paula Hawkins. Satan était un ange de Karine Giebel. Miracle à Speedy Motors 
d’Alexandes McCall Smith. Casa del amor de Jean Failler. Les nuits de la Saint-Jean de Viveca Sten. 
BD adultes  Les 3 fruits de Zidrou. Les promeneurs sous la lune de Zidrou. 
Romans jeunes  Les filles en chocolat Tome 6 : Coeur Cookie. Divergente : Tome 1, 2, 3, 4 de Véronica Roth. Grégoire 
le froussard de Nathalie Kuperman. Tor et les gnomes de Thomas Lavachery. Max et Lili ont peur des images violentes 
de Dominique de Saint-Mars 
BD Jeunes  Les nombrils : tome 7. Un bonheur presque parfait de Dubuc. Les royaumes du nord Tome 2 de Stéphane 
Melchior. Charlotte et son cheval de Nathalie Dargent ; Jurassic Poule de Henri Meunier. Alizik :Tome 1, 2, 3 
d’Hubertus Rufledt. 
Albums enfants  L'école de Léon de Serge Bloch. La famille Fraskato et son cirque fabuleux de  John Yeoman .L'ogre 
fait sa toilette de Jean Leroy. Le hibou blanc de Etienne Delessert.  
Documentaires jeunes   Le corps humain en 3 minutes chrono d’Anna Claybourne. Les inventions en 3 minutes chrono 
de Mike Goldsmith. Chasse au trésor de Mathieu Rocher. Les volcans de Stéphanie Ledu. 

 

 

http://www.cc-plabennec-abers.fr/
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ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
 
LOTO DE L’APE 
L’Association des Parents d’Elèves de Coat  Méal organise son loto le dimanche 11 octobre à 14 H  à la Maison du 
Temps Libre à Bourg Blanc. Il sera animé par Malou de Brest. Nombreux lots et bons d’achats à gagner. Venez 
nombreux. 
 
COAT MEAL GYM TONIC 
Il reste encore quelques places pour les cours qui ont lieu tous les lundis de 20 h15 à 21 h15 dans la salle de motricité de 
l'école. Ils sont animés par Rose Anne. Les séances mettent l'accent sur l'entraînement cardiaque, de petits 
enchaînements, un renforcement musculaire, abdo fessiers, bras, étirements, le tout sur un rythme musical approprié. 
Les cours se terminent toujours par un peu de relaxation. Un cours d'essai est possible. 
Tarif : 70€ pour l'année. Contact : Sylvie Le Louam (06 83 86 58 19) ou sur place le lundi. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
L'ASP-RESPECTE DU LEON continue son action d'accompagnement et de soutien des malades et de leur famille. 
L'association a besoin d'étoffer son équipe d'accompagnements bénévoles et nous invitons les personnes intéressées à 
nous joindre au 06.04.09.57.99 ou à notre permanence du jeudi matin au 7, rue Alsace Lorraine 29260 LESNEVEN ou 
par courriel à : aspduleon@orange.fr 
 
DISTRO-SKOL // C'est la rentrée ! 
Cours de breton à LESNEVEN 
5 cours sont proposés par Ti ar Vro Leon, des niveaux débutants à un niveau perfectionnement. Un cours s'adresse tout 
particulièrement aux parents et grands-parents d'enfants scolarisés en classe bilingue. Le contenu y est adapté pour 
suivre l'apprentissage de l'enfant et pouvoir échanger avec lui sur les petites choses de la vie quotidienne. L'ensemble des 
cours a lieu dans les locaux de Ti ar Vro (Lesneven). Possibilité d'un cours d'essai. 
> DEBUTANTS : Mardi 18h30 & Samedi 10h30 (spécial parents des classes bilingues)  
> INTERMEDIAIRE : Jeudi 10h30 & Samedi 9h00 
> PERFECTIONNEMENT : Mercredi 20h00 
Tarif : 80 €/l'année + 15€ cotisation / Infos & Inscriptions : 09 83 22 42 96 tiarvroleon@gmail.com 
 
Cours de bombarde à LESNEVEN 
Ti ar Vro en partenariat avec le Centre Socioculturel de Lesneven propose une nouvelle activité : l'apprentissage de la 
bombarde. Animés par Steven Bodenes, sonneur au sein du Bagad Kemper, les cours vous dévoileront tous les secrets 
de cet instrument emblématique de la musique bretonne ! A partir de 7 ans, tous les lundis à 17 h. Si vous êtes intéressés 
mais pas disponible le lundi à 17 h, contactez-nous ! 
Cours collectif d'1h. Début des cours : lundi 21 septembre. Possibilité d'un cours d'essai. 
Tarif : 180€ l'année + 15€ cotisation (prêt d'instrument possible) 
Infos & Inscriptions : 09 83 22 42 96 tiarvroleon@gmail.com 
 
THE DANSANT 
Dimanche 4 octobre de 14 H à 19 H, centre Ar Stivell à MILIZAC (plancher bois). 8 € (café-gâteau). Réservation au 06 
13 75 41 57 marie@reception-lelegante.fr ; animé par Chris Music. Organisation : section Handball Loisirs de Milizac. 
 
VIDE-GRENIER 
Le dimanche 18 octobre, l’association des Parents d’Elèves de Kergroas organise son 16e vide-grenier (de 9 H à 18 H). 
Renseignements et réservations au 02 98 37 23 38. (3.5 €/m avec table, 2.5 € sans table). Entrée : 1.5 €, gratuit moins de 
12 ans. Petite restauration sur place. 
 
FETE DE LA POMME 
L'association "AVALOU PLABENNEG" organise sa fête de la pomme le dimanche 18 octobre à la salle Marcel 
Bouguen de Plabennec de 10 h 00 à 18 h 00. - Vente de pomme - Exposition et identification de pommes - 
Démonstration fabrication de jus de pommes - Démonstration de greffage - Stand abeilles - Concours de gâteaux aux 
pommes - Nombreux autres stands. Entrée 2 €. 
 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=86490&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=86589&check=&SORTBY=1
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=86589&check=&SORTBY=1
mailto:marie@reception-lelegante.fr
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MUSIQUE LOISIR LESNEVEN 
Festival des 20 ans de Musique Loisir. En partenariat avec l'association "Un rêve un sourire" Musique loisir organise le 
festival le 3 octobre à la salle Kerjézéquel de 14h30 à 1h . Au programme, animations en continu par les associations 
partenaires: Twirling, Hip-hop, Jeux Bretons, Srtucture gonflable, Lyre lesnevienne, Chorale 2 si 2 la, Le bagad Bro 
Even et 7 groupes de Musique Loisir. (Chanson française et Rock). 
Les bénéfices réalisés seront versés au profit de l'association "Un rêve un sourire". Pour plus d'information,  voici les 
liens vers les pages : Site du festival : http://festival-musique-loisir.fr/  Page Facebook de l'événement :  
https://www.facebook.com/events/1065170490176827/ 
 
KIG HA FARS 
A partir de 12 H, le dimanche 4 octobre à la Salle Marcel Bouguen à Plabennec, organisé par l’association « Entraide 
Pour la Vie ». Tarifs : adultes 12 € - enfants (6-12 ans) 6 € - plats à emporter 10 € (à retirer à la Salle Marcel Bouguen de 
Plabennec dès 12 h). Réservation conseillée au 02 98 40 80 27 ou au 02 98 04 13 37 ou Billets en vente au HAVANE – 
DIABOLO – SUPER U – INTERMARCHE – LA VIE CLAIRE à PLABENNEC. 
 
SPECTACLE 
Afin de sensibiliser le public à l'accompagnement des personnes en fin de vie, l'ASP-RESPECTE DU LEON 
(02.98.30.70.42)  vous invite à assister au spectacle de Paolo Doss à la salle Arvorik à Lesneven le vendredi 9 octobre à 
20 h 30 - entrée gratuite. 
 
LE CHANT DE LA TERRE  
Ateliers Chant, travail vocal - le jeudi 18 h-19 h ou 19 h-21 h. Chant prénatal : le jeudi 17 h-18 h.  Stage Mouvements 
& Voix-La danse du Choeur : dimanche 4 octobre 14 h-18 h. Séances individuelles sur RDV. Salle Nuit de Noces à 
Lannilis. Renseignements : 02 98 25 50 32. www.assolechantdelaterre.com 
 
ALCOOL ASSISTANCE-PLOUDALMEZEAU  
Prochaine réunion mensuelle Le vendredi 9 octobre  à  20 h 30, Halle multifonctions, Rue Saint Vincent Ferrier 
Ploudalmézeau. Thème : « l'abstinence ». Réunion : ouverte à tous. 
 
FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) 
Soirée Années 80 le Samedi 10 octobre à partir de 20 h 30, à l’Espace Multifonctions  Kerjézéquel à LESNEVEN. 
Entrée 10 €. Crêpes, Buvette ….Assuré par PODIUM ANIMATION. Rens. au 02 98 21 19 67. 
 
CONFERENCE 
Dans le cadre de l'exposition temporaire, le Musée du Léon à Lesneven organise dimanche 4 octobre une conférence 
"Une famille de journaliers sur neuf générations" par Louis Elegoët, salle multifonction, 15 h, entrée gratuite, à 
Kernoues. Renseignements : 02.98.83.01.47. Plus d'infos : www.museeduleon.com  
 
FOYER LAÏQUE DE BOURG BLANC 
Ouverture d’une section Zumba Enfants : 3 groupes (5/8 ans, 8/12 ans et ados). Les cours ont lieu le mercredi à partir de 
16 H à la MTL 
Section théâtre : une nouvelle animatrice est parmi nous. Les cours (à partir de 7 ans) ont lieu le mardi à partir de 17 h30 
à la MTL.  
Renseignements au secrétariat du Foyer Laïque au 09 64 44 25 10 ou au foyerlaique.bourgblanc@orange.fr 
 
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 6 octobre  2015 de 17 h à 19 h. Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 
ou au 02.98.30.70.42. 
 
LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN 
Le mois d’octobre sera une nouvelle fois sous le signe du dépistage du cancer du sein. Chaque année, on compte 53 000 
nouveaux cas de cancer du sein, soit 1 femme sur 8 qui risque de développer la maladie au cours de sa vie. Ce cancer 
provoque 11 500 décès par an. Il est donc la 1ere cause de mortalité par cancer chez les femmes. Il  faut limiter les risques 
de développer ce cancer.  

http://festival-musique-loisir.fr/
https://www.facebook.com/events/1065170490176827/
http://www.assolechantdelaterre.com/
http://www.museeduleon.com/
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_TRASH&IDMSG=30920&check=&SORTBY=1


 
 
 

5

Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par l’ADEC29, à se faire dépister tous les 2 ans afin de rechercher une tumeur 
débutante qui pourra être traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances de guérison. En effet, au stade précoce, ce 
cancer peut être guéri 9 fois sur 10. 
« Anticiper » « Sensibiliser », « prévenir » sont  des actions qui permettent de limiter efficacement les conséquences  de 
la maladie. 
 
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Concert de Gilles SERVAT le samedi 17 octobre à 20 h 30 à La Forge (Plouvien). Les billets sont en vente dans nos 
bureaux de Lannilis et Plouguerneau (tarif : 12€). Renseignements au 02 98 04 05 43 / 02 98 04 70 93. 
 

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 d’octobre : 

*Atelier de recherche d'emploi : mardi 6 (après-midi) Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation....  
*Présentation de l'INDUSTRIE : Information collective, présentation des métiers et  des   formations : Electronique, 
Soudage, Mécanique, Frigoriste, Chaudronnerie, Usinage, Maintenance... vendredi 16 (matin) 
*Atelier « Pôle-emploi.fr » : lundi 19 (matin) Mettre son CV en ligne...  
*  Le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale se délocalise sur le terrain   pour vous informer des 
métiers, des recrutements avec ou sans concours, la préparation et l'inscription aux concours, les formations en 
alternance du CDG, le service intérim...mardi  20  (matin ou après-midi) 
*Atelier « simulation d'entretien » : vendredi 23 (matin) 
* Les mardis  de l'agriculture : Information collective sur les métiers en agriculture, suivie d'une  visite en élevage  
mardi 27 (après-midi) 

* 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 00 – 17 H 00 HOTEL DE COMMUNAUTE –   PLABENNEC 
* 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). 
 

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. 
* Le salon de coiffure AD COAT sera fermé pour travaux du 7 novembre à 13 H 00 au 23 novembre inclus. Pendant 
cette période, Séverine assurera un service à domicile. Vous pourrez la joindre au numéro habituel. 
* Etudiante en classe prépa littéraire donnerait cours de français et/ou d’anglais à collégiens ou lycéens durant les 
vacances de la Toussaint ou le samedi après-midi. Pour me contacter : 06 29 35 25 71. 
* Assistante maternelle agréée dispose d’une place. 06 98 13 21 23. 
* MCP Bramoullé vous informe que sa salle d’exposition  ZA de Kerlouis à Lannilis est ouverte. Venez découvrir nos 
portes, fenêtres, clôtures, portails, placard, dressing, parquets. Réduisez vos consommations d’énergie et améliorez votre 
confort. 02.98.36.45.10. 

 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://www.taxideliroise/


 
 
 

6

 
                       Oui si mes revenus sont compris 

 

 
 

 
------------------------------------------------ 

 
 

 
Bibliothèque de COAT-MEAL 

 

                                                                                                                             
Pour tout public       -      Ouvert à tous      -     Entrée gratuite 

entre 
7 2 1 €  e t  9 7 3  €  

p a r  mo is  
(foyer d'une 
personne) 

entre 
1 082 € et 1 459 € 

p a r  m o i s  
(Foyer de deux 

personnes) 

entre 
1298 € et 1751€ 

par mois 
(foyer de trois 

personnes)  

Pour en savoir plus, je vais sur le site 
www.info-acs.fr 

 
Je peux vérifier si j’ai le droit à l’ACS 
grâce à un simulateur. 
Je peux télécharger le dossier de 
demande. 

OU 
 

J’appelle le 0 811 365 364 (coût d’un 
appel local, du lundi au vendredi de 8 H 
à 17 H) ou je me rends à la caisse 
d’assurance maladie. 
 

OU 
 

Je prends rendez-vous auprès du CCAS 
de ma commune qui pourra m’aider à 
remplir le dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


