COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er DECEMBRE 2014
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 11 et 18 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 les 26 et 27 décembre ainsi que les 2 et 3 janvier.
ETAT CIVIL
Naissances : Tom TARTU, 1 Place d’Armorique, le 26 octobre,
Axelle REBOUTIER, 2 rue des Ajoncs, le 10 novembre.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis de construire accordé à : M. DIVERRES et Mme PODEUR, Brest, pour une habitation Hameau de Barennou.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en décembre 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.servicepublic.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
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 22 décembre, de 14h à 17h.
COLLECTE DE JOUETS ET LIVRES
Comme tous les ans, la commune s’associe au Secours Populaire Français pour réaliser une collecte de livres et jouets
(neufs ou en excellent état) du 3 novembre au 5 décembre. Les objets déposés permettront d’alimenter une braderie
de Noël, dont le bénéfice permettra d’acheter des jouets et des livres pour que chaque enfant puisse avoir son cadeau
de Noël. Un carton sera à votre disposition dans le hall de la mairie.
FORAGE OU RECUPERATEUR D’EAU DE PLUIE
Si votre habitation est raccordée au réseau d’assainissement collectif et que votre alimentation en eau
se fait, même partiellement, par un forage ou que vous utilisez un récupérateur d’eau installé dans
votre jardin (pour les toilettes, la machine à laver…), vous devez le déclarer en mairie.
Pour les forages, un imprimé CERFA 13837*02 est à compléter. Pour les récupérateurs d’eau de
pluie, aucun formulaire n‘est imposé. Il vous suffit de déposer une déclaration comportant
l'identification du bâtiment concerné et l'évaluation des volumes utilisés et rejetés au réseau. Vous
pouvez également utiliser le même imprimé que pour les forages et cocher la case "autre".
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COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE
- Rapport d’activité de la CCPA
Suite à la présentation faite par M. Christian Calvez, Président de la CCPA, le conseil a pris acte du rapport d’activité
de l’année 2013.
- Tarifs 2015
OBJET

Tarif

Location des salles

OBJET

Tarif

Capture d'animaux

Grande salle pour une journée

200.00

La capture

50.00

Supplément chauffage grande salle

25.00

Hébergement, par jour

5.00

Petite salle pour une journée
Supplément chauffage petite salle
Grande salle pour deux heures
Petite salle pour deux heures
Grande salle pour 2 jours
consécutifs
Petite salle pour 2 jours consécutifs

75.00
15.00
45.00
25.00

Photocopies et télécopies

Club-house pour une journée
Supplément chauffage club-house
Club-house pour goûter
d’anniversaire

Document administratif
de 1 à 9 photocopies
à partir de 10 photocopies

0.18
0.25
0.15

350 (+ 25) Télécopie reçue ou expédiée

0.50

120 (+ 25) Bibliothèque
80.00
Abonnement par an et par famille

13.00

20.00

Assainissement

40.00

Frais de gestion

40.00 (3.33/mois)

Consommation, le m3

Cimetière

Concession simple pour 15 ans

70,00

Raccordement au réseau

0.75
Relevé compteur
ou 25 m3
/an/personne
900.00

Concession double pour 15 ans

100,00

Contrôle avant une vente

62.00

Concession simple pour 30 ans

140,00

Eau

Concession double pour 30ans

200,00

Frais de gestion

400,00
700,00

Consommation de 0 à 100 m3
Consommation de 101 à 300 m3
Consommation au-delà de 300 m3

1.01
0.806
0.684

Remplacement compteur détérioré
Déplacement de compteur avec
citerneau

118.82

Consommation pour habitation
alimentée en eau par un forage

Columbarium
15 ans
30 ans

Caveau
Achat d’un caveau
Plaque au Jardin du Souvenir

1 000.00
100.00

Raccordement au réseau jusqu’à 10
mètres linéaires + coût réel au-delà

73.56 (6.13/mois)

157.60
749.00 €

Transport (tracteur + remorque avec
38.00 € HT Garderie
chauffeur)

6,00 Carte de pointage perdue à rééditer
5,00
Location de banc
2,00
L’augmentation importante des tarifs de l’assainissement s’explique par la nécessité de revoir notre filière de
traitement, le rejet des lagunes dans le ruisseau entraînant une pollution récurrente. Deux solutions sont envisagées : la
création d’une nouvelle station d’épuration sur la commune ou le raccordement à la station de Bourg-Blanc. Dans le
premier semestre 2015, une réunion publique sera organisée pour présenter ce projet.
Signatures de conventions
Monsieur le Maire a été autorisé à signer diverses conventions :
. avec le Syndicat MEGALIS pour la télétransmission des actes vers la Préfecture et la Trésorerie,
. avec l’association ENER’GENCE pour la réalisation d’un diagnostic des consommations énergétiques des
bâtiments communaux et un recensement des actions prioritaires à mettre en œuvre,
. avec les communes de Plabennec, Kersaint-plabennec, Loc Brévalaire, Le Drennec, Plouvien, Bourg-Blanc,
Tréglonou, Lannilis, Landéda et Plouguerneau ainsi que la CCPA pour la prolongation d’un an de la durée de la
coordination intercommunale Enfance/jeunesse,
. avec la commune de PLABENNEC pour la participation à l’accueil à l’ALSH de cette ville les 26 décembre
et 2 janvier, jours de fermeture de l’ALSH de Bourg-Blanc/Coat-Méal,
Location table de réception
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. avec la commune de BOURG-BLANC et l’association EPAL pour la poursuite de la convention enfance
jeunesse jusqu’au 31 décembre 2016,
. avec la Trésorerie pour la dématérialisation des états de paie et des pièces comptables.
- Participation au financement des « Arts de la rue » et des « Tréteaux Chantants »
La commune participera à hauteur de 0.33 € par habitant au festival d’arts de la rue « Le printemps des Abers ». Elle
financera également l’animation en direction des seniors « Les Tréteaux Chantants » à raison de 0.15 € par habitant.
- Régime indemnitaire
Le régime indemnitaire du personnel est revalorisé à compter du 1er juillet 2014.
- Indemnité du trésorier
Suite au renouvellement du conseil municipal, une nouvelle délibération fixe à 100 % le taux de l’indemnité de
conseil de M. POUGET, trésorier.
- Recrutement et rémunération des agents recenseurs
Le Conseil créée 2 emplois d’agents recenseurs du 15 janvier au 15 février 2015 et fixe leur rémunération à 1.65 € le
bulletin individuel collecté.
- Modification des statuts du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon
Le conseil approuve la modification votée le 21 octobre 2014 par le Syndicat.
OFFRE D’EMPLOI - RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le prochain recensement général de la population de la commune se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. Le
recensement en ligne sera possible. Plus d’informations sur http://www.le-recensement-et-moi.fr
La mairie de Coat-Méal recrute 2 agents recenseurs chargés de passer dans tous les foyers afin d’y déposer puis
collecter les bulletins. Peuvent postuler : demandeurs d’emploi, étudiants, retraités, femmes au foyer (hors congé
parental). Les critères requis sont : disponibilité, discrétion, rigueur. Les personnes intéressées, qui bénéficieront de
deux demi-journées de formation début janvier, sont invitées à présenter leur candidature en mairie avant le 15
décembre.
La mairie est régulièrement avisée que des jeunes (garçons et filles) montent sur le toit de la
salle polyvalente. Certains s’amusent même à glisser sur les verrières, complètement
inconscients du danger qu’ils encourent.
Je redemande, une nouvelle fois, aux parents d’être plus vigilants quant au comportement de
leurs enfants. Outre le fait qu’ils abîment la toiture du bâtiment, ils s’exposent à des
conséquences corporelles qui peuvent être très graves, voire mortelles. Avant qu’un drame ne
survienne, j’invite les personnes témoins de ces faits à intervenir auprès des enfants ou ados,
à appeler le Maire ou la gendarmerie sans délai, pour que l’on puisse prévenir leurs parents.
RENCONTRE AVEC LES JEUNES
L'adjoint à la jeunesse donne rendez-vous à tous les jeunes de 10 à 17 ans le lundi 22 décembre à 17h à la salle
polyvalente.
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 1er, 8 et 22 décembre.
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
LA RECYCLERIE MOBILE
Dans le cadre du programme de prévention des déchets, la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA)
mets en place à titre expérimental une recyclerie mobile en partenariat avec l'association « un peu' R ».
Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir. La
recyclerie interviendra sur 3 déchèteries le samedi :
➢ Le samedi 29 novembre 2014 : déchèterie de Plabennec
➢ Le samedi 13 décembre 2014 : déchèterie de Lannilis
Elle sera présente dans l'enceinte de la déchèterie, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Le véhicule de collecte est
facilement identifiable pour les usagers.
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Ne sont concernés que les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d'intervention.
L'association est susceptible de collecter : meubles, linge et linge de maison, appareils en état de marche, jouets,
livres, literie, vaisselle... 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
AIDE A LA RENOVATION DE L’HABITAT
La Communauté de Communes du Pays des Abers, soucieuse du cadre de vie de ses habitants,
a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans. L’objectif est d’aider
les propriétaires à réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat.
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en
œuvre de leur projet et les assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Des permanences
ouvertes au public seront organisées le 3e mercredi de chaque mois de 9 H à 12 H, au 1er étage de la Maison du Lac, à
Plabennec. Vous pouvez contacter Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou à l’adresse mail suivante : pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr
TOURISME
La Communauté de Communes du Pays des Abers a décidé de renouveler son Schéma Local de Développement
Touristique pour la période 2015-2017. C'est pourquoi, suite à une phase nécessaire de diagnostic depuis le
printemps 2014, les acteurs du tourisme local - sociaux professionnels, élus communaux et communautaires,
associations touristiques, personnes ressources en matière touristique, Agence de Développement Touristique
Départementale - se sont rencontrés lors de divers ateliers pour discuter, échanger et finalement définir les différents
enjeux et pistes de travail.
Ce projet « Schéma Local de Développement Touristique » sera proposé à la discussion le samedi 29 novembre
2014 au Centre des Abers au Port de l’Aber Wrac’h (accueil 8h30-9h, travaux 9h-13 h).
Toute personne intéressée par ce projet est cordialement invitée à participer à cette rencontre qui sera l’occasion
d’échanger de manière constructive et d’œuvrer pour le renforcement de la dynamique d’une économie touristique sur
notre territoire.
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:Trente-six chandelles de Marie-Sabine Roger. Pas pleurer de Lydie Salvayre. Ca peut pas rater de
Gilles Legardinier. Pars avec lui de Agnès Ledig.
Policiers: A toute épreuve de Harlan Coben. L'affaire cendrillon de Mary Higgins Clark. Gravé dans le sable
de Michel Bussi. Le marchand de sable de Lars Kepler
BD adultes La passion de Dodin-Bouffant de Mathieu Burniat. Lady S ADN de Philippe Aymond. L'arabe
de futur : Une jeunesse au Moyen-Orient de Riad Sattouf. Zombillénium Tome 3 d’Arthur de Pins.
Documentaires adultes Mes trucs et astuces de jardinier de Alain Baraton
DVD Figures d'enfance de Céline Tyiou ( Mois du film documentaire)
Romans jeunes :Dit un mot Tino de Mymi Doinet. La poule au bois dormant de Christian Jolibois. L'homme
au masque de brouillard de Eric Sanvoisin. Le mystère du jeteur de sort de Joris Chamblain
BD Jeunes : Les légendaires origines : Danaël de Patrick Sobral. Les carnets de Cerise tome 3 de Aurélie
Neyret. Les supers sisters de Christophe Cazenove.
Albums enfants : Combien de nuits reste-t-il avant noël de Sébastien Braun. Le loup qui n'aimait pas noël de
Orianne Lallemand Qui c'est ? De Cédric Ramadier. Madame cerise et le trésor des pies voleuses de Sandra
Poirot-Chérif. La moufle de Florence Desnouveaux
Documentaires jeunes : Max et Lili veulent être populaires de Dominique de Saint-Mars.
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.
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KREIZ EN ABERIOU
L’Association KREIZ AN ABERIOU, le service à domicile regroupant les communes de Bourg Blanc, Coat Méal,
Milizac, Lanrivoaré, Guipronvel, Plouguin, Tréouergat, vous invite à participer à l’Assemblée Générale
Extraordinaire qui se tiendra le Jeudi 4 Décembre 2014 à 20h00 Salle de Kergariou – BOURG BLANC.
Ordre du jour : Rapport d’orientation : traité de fusion absorption des associations Kreiz An Abériou, Lannilis et
Plouguerneau.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
ENTREPRISES
Le Club des Entreprises Légendes Iroise Abers lance les 5èmes Trophées de l’Entreprise. Tous les professionnels
installés ou ayant une activité sur les communautés de communes du Pays des Abers, d’Iroise et de Lesneven – Côte
des Légendes, sont invités à déposer un dossier de candidature dans les catégories suivantes : Jeune Entreprise,
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, Entreprise Innovante / en Développement et Transmission d’Entreprise.
Par cette opération, le Club des Entreprises a pour ambition de promouvoir et de faire davantage reconnaître les
savoir-faire et les compétences des professionnels de nos territoires.
Alors, quels que soient votre domaine d’activité et la taille de votre entreprise : Renseignez-vous : clubentreprisesaberslegendes@orange.fr / 02 98 89 78 44
Dossier téléchargeable sur : http://www.clubentreprises-aberslegendes.fr et auprès des partenaires de l’opération, le
Crédit Agricole, InExtenso ainsi que des communautés de Communes du Pays des Abers, d’Iroise et de Lesneven côte
des Légendes.
LES RESTOS DU CŒUR
La campagne d'hiver 2014-2015 des Restos du Coeur de Lannilis aura lieu du 24 novembre 2014 au 15 mars 2015.
Les premières distributions auront lieu le mardi 25 et le jeudi 27 novembre 2014 de 13H 30 à 15H 30, puis toutes les
semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront de 9H 30 à 11H 30 tous le mardis
et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur devront apporter tous les justificatifs
originaux de leurs charges et ressources. Restos du Coeur de Lannilis , 2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
MARCHE DE NOEL
L'Amicale Laïque Le Petit Prince organise un Marché de Noël, Foire aux Jouets et à la Puériculture, le dimanche 30
novembre 2014 de 09h00 à 18h00 à PLOUGUERNEAU, Salle Jean TANGUY (Kroaz Kenan). Les artisans et
exposants peuvent réserver au 06 26 46 62 71 ou au 06 24 84 57 37 (tarif 3,50€ le mètre linéaire).
Tarif visiteurs : 1,50€ et gratuit pour les - de 12 ans
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 (et ce n'est pas
exhaustif !). Peu importe son âge...que l'on ait entre 3 et 103 ans...On vient, on s'inscrit, pas besoin d'être une star !
Juste l'envie de passer une bonne soirée comme ça existait avant la télé. On est acteur ou spectateur.
Un entracte de 10 à 15 minutes permet de se restaurer et de se désaltérer.
Ces "soirées cabaret" auront lieu à partir de 20h au lieu-dit Kerider-Vian à Guipronvel le 29 de chaque mois, toute
l'année, quel que soit le jour de la semaine. La première soirée aura lieu le samedi 29 novembre.
Pour plus de renseignements : 09-66-85-99-65, 06-89-66-29-60, beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com
VEILLEE BRETONNE A LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
Le dimanche 7 décembre à 14 h 30 dans la salle communale de Lampaul Ploudalmézeau pour le bénéfice du
TELETHON, avec la participation de nombreux conteurs et chanteurs de tous âges :élèves bilingues de Diwan et ste
Anne de Ploudalmézeau, Kanomp Atao, Ar Vro Bagan, Chantoyat, Ruz Boutou etc...; boissons chaudes et crêpes
Telethon à l'entracte! Plijadur a vo!
ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOIT
Le Groupe « Dimanche Autrement » reçoit Philippe Guillou, diacre nouvellement ordonné, ainsi que son épouse
Françoise. Si vous souhaitez mieux connaître ce ministère exercé dans l’église par, des hommes mariés ou célibataires
qui concilient une vie de famille, vie professionnelle et vie d’Eglise, vous êtes invité à venir à la Maison Paroissiale de
Plabennec le dimanche 7 décembre de 10h30 à 12h. Ce temps de rencontre est ouvert à tous. Renseignements au 06 87
12 03 32.
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MUSEE DU LEON
Conférence vidéo « Anne de Bretagne » proposée par le Musée du Léon et présentée par Joël COMBOT le samedi 20
décembre à 15 H 00 (durée 1 H 30). Salle Arvorik à Lesneven. Entrée gratuite. Renseignements au 02 98 83 01 47
museeduleon@gmail.com
ECOLE DIWAN PLABENNEC
Dorioù digor d'ar sadorn 6 a viz Kerzu/ Portes ouvertes samedi 6 Décembre de 10h00 à 12h30. 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, dès janvier 2015. 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
SOPHROLOGIE
ENTRAIDE POUR LA VIE vous propose une parenthèse de SOPHROLOGIE le samedi 13 décembre 2014 au
C.L.S.H. de Plabennec à 10h ou à 14h. Pratique en groupe (5 à 10 personnes 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.
En utilisant un ensemble de techniques de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive accessible à
tous, grâce à des exercices simples et faciles à reproduire chez soi.
Venir en tenue décontractée, sur inscription auprès de la sophrologue Véronique FREZZA
06 89 52 87 91 ou 02 98 40 91 09 – 50 euros les 8 séances (la première séance offerte).
LE CHANT DE LA TERRE
Le Chant de la Terre : Atelier Corps & Voix adultes le jeudi 4 décembre 19h45-21h15. Lâcher prise par le son et
la danse. Respiration, écoute silencieuse, voix et mouvement. Salle Nuit de Noces à Lannilis. Sur réservations : tél. 02
98 25 50 32, contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com.
DON DU SANG
PLABENNEC, salle Marcel Bouguen, le mardi 9 et le mercredi 10 décembre, de 8 H à 13 H.
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (11ème édition) :
Samedi 6 décembre 2014, grand rassemblement motard au profit du Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29).
A partir de 10 h 00, différentes animations sur site dont un mini salon, baptêmes moto pour les jeunes et moins jeunes,
restauration possible sur place. Ouvert à tout public.
14 h 00 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes.
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos sur Facebook : TelethonMoto29
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 (Maison du Lac 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 (Maison du Lac à PLABENNEC)
Un service de proximité de la Communauté de Communes de Plabennec et des Abers ouvert à tout public (personnes
en recherche d'emploi et employeurs)
* Atelier recherche d’emploi : mardi 2 décembre, après-midi. Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de
motivation....
* Atelier « pole-emploi.fr » : lundi 15 décembre, matin. Mettre son CV en ligne.
* Atelier collectif « préparer son entretien d’embauche » mardi 9 décembre (matin)
* A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN 02 98 21 18 64 Propose des
missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants :
jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès des particuliers, collectivités et associations. 13 H
30 – 17 H 00 – MAISON DU LAC PLABENNEC
* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts, 02 98 02 98 98. CDD 6 MOIS - 26H/SEMAINE

sur le secteur de la CCPA/LESNEVEN. Critère d'éligibilité : RSA – ASS (rdv possible).
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,
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CAM 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20.
* Compositions florales et bouquets : A L’OREE DU BOIS (Milizac). Livraison à domicile. Commandes sur
www.loreedubois29.com ou 07 82 00 14 46.
* Noël approche. A partir du 5 décembre, vous trouverez, aux Serres de Gouranou, des sapins : grandis ou nordmann de 15
à 30 €. Pensez à réserver. Arrivage de filets de bûchettes de 40 I pour allumer le feu de cheminée à 5.90 (provenant de
l'ESAT de Châteaulin) et aussi grands choix d'arbustes pour haies ou masses (en particulier, plants à croissance lente).
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi 9h00 —12h00 et 14h00 — 17H00. Fermé le samedi.
Les Serres de Gouranou, ESAT Les Genêts d'Or, PLOUDALMEZEAU. 02 98 48 19 41. serres.gouranou@lesgenetsdor.org

* La mercerie LUCIOLE à votre service à LANNILIS, 1 ter rue St Jean Baptiste de la Salle (près de la poste) : laine
Phildar et Katia, broderie DMC, fils, fermetures éclair, cadeaux de naissance, lingerie, clés minute… 02 98 02 50 61.
* Le salon de coiffure AD COAT sera ouvert les lundis 22 et 29 décembre de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H. Il sera
fermé les vendredi 2 et samedi 3 janvier 2015.

* A l’occasion des 3 ans de leur arrivée à LA TABATIERE, Céline et Laurent vous proposent une soirée
avec animateur le samedi 13 décembre, à partir de 20 H 00. Lots à gagner. Venez nombreux fêter cet
anniversaire, dans une ambiance festive.

JOYEUX NOEL ET BONNES FETES DE FIN D’ANNEE

Bonjour les enfants !
Je viendrai vous voir à la salle polyvalente le
samedi 13 décembre, à 15 heures.
Cette année, j’ai demandé à mon ami MICHEL de venir
présenter ses « Contes de Noël et du Monde ».
Son spectacle s’adresse aux enfants à partir de 3 ans.
Ensuite, les plus jeunes pourront nous rejoindre vers
16 H et nous prendrons le goûter tous ensemble.
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Samedi 6 décembre
2014
de14h00 à 21h00
à la salle polyvalente de
COAT-MEAL

·

Cours de Zumba animé par Rose-Anne
Thiry de 16h00 à 17h00 dans la salle de
Motricité. Participation : 3€ (1€ pour
les moins de 12 ans). Nombre de places
limité.

·

Découverte percussion africaine pour
les enfants avec l'association
« Yatouzik » de 16h00 à 17h00. Salle
Polyvalente.

·

Gymkhana au plateau multisport pour
les jeunes VTTistes du club cycliste de
Bourg-Blanc.

·

Dégustation et vente de crêpes à partir
de 11h et durant toute l'après-midi dans
la salle polyvalente, réalisées par des
bénévoles. En Soirée, des « galettessaucisses » seront en vente.

·

Tombola organisée par l'association
« Bois de miel». Le tirage aura lieu
vers 17h30 dans la salle Polyvalente.
Les membres de cette association
réaliseront des petites décorations de
Noël, bien entendu les enfants pourront
en faire aussi.

·

Concours de « far » : vous pouvez
apporter votre far. Le jury se réunira
vers 17h30 et proclamation des
résultats à 18h30. Votre far sera ensuite
mis en vente.

·

Animations musicales à partir de 18h00
avec entre autres le Strollad Bro Léon
et Maryvonne Poilane et son
accordéon.

Plusieurs animations et fil rouge seront
proposées tout au long de l'après-midi :
·

·

·

Randonnée pédestre : départ à partir de
13h, place de la Mairie à Bourg-Blanc
avec la participation des marcheurs de
Bourg-Blanc.
Course à pied, circuit de 1000 mètres
dans la commune de Coat-Méal:
premier départ à 14h00 et jusqu'à
17h00. Circuit ouvert à tous les âges,
chaque tour sera encadré par deux
adultes. Objectif : faire parcourir à un
drapeau « AFM » le maximum de
kilomètres.
Randonnée VTT et cycliste : départ à
partir de 14h00, salle polyvalente de
Coat-Méal avec la participation du club
cycliste de Bourg-Blanc et du Club
VTT de Coat-Méal. Les VTTistes
emprunteront un parcours différent de
celui des marcheurs. Participation 1€
minimum

·

Courir avec Daniel Le Gall. : Il
viendra de Guipronvel, s'arrêtera à
Coat-Méal à 15 h 15 et repartira en
direction de Tréglonou. Participation :
5€. inscription sur place ou au
06/32/45/32/58.

·

Découverte de Taïji-Qi gong de 15h00
à 16h00 avec l'association « Dans le
vent d'ouest » salle de Motricité de
l’école. Participation : 3€.

Une réunion ultime de préparation
du téléthon aura lieu le mercredi 3
décembre à 20 H 00 à la salle
polyvalente. Cette réunion est
ouverte à toutes les bonnes volontés.
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