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MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32 courriel : mairie.coat-meal@orange.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 00 / 12 H 00 et 12 H 45 / 17 H 30, 1er samedi de chaque mois : 9 H / 12 H 
 

Le 01 octobre la mairie sera ouverte uniquement de 8h à de 11h. 
Le 06 octobre la mairie sera fermée l’après-midi. 

 

PERMANENCES DES ELUS : 
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Culture, Animation et Sports : vendredi de 14 à 15 h et sur RDV 
- Eline MICHOT, Adjoint Affaires Sociales, Solidarité e Mobilité : mardi de 14 à 15 H et sur RDV (sauf le 20 octobre) 
- Michel BELLAZREG, Adjoint Travaux, cadre de vie et sécurité routière : lundi de 14h30 à 15H30 et sur RDV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

C O A T - M É A L  
 

Bulletin d’informations municipal 
1er OCTOBRE  2020 

 

Renseignements et inscriptions auprès de la 
mairie de COAT-MEAL- 02.98.84.58.32 

mairie.coat-meal@orange.fr. 
 

Le nombre de places sera adapté en fonction de 
la situation sanitaire du moment. 

                                
 

Ouvert aux 
personnes 

 de 60 ans et + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUPURE D’ ELECTRICITE ET D’EAU POTABLE 
POUR TRAVAUX LE MARDI 06 OCTOBRE :  
 
Afin d’améliorer la qualité de distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis réalise des 
travaux sur le réseau électrique qui entraineront une coupure 
d’électricité et d’eau potable : 
Mardi 06 octobre 2020 de 8h30 à 12h30 dans les lieux-dits 
suivants : 
Station de pompage de Ty Douar - Impasse de Kerper (du N° 
1 au N°5 et du N°02 au N°4) – Nengoat - N°1 Nengoat – 
QUISTINIC – Ty Douar- Les 3 curés et Carrefour des 3 
curés - Pellan – Ker Per (du N°3 au N°9 et du N°4 au N°10) 
-Kérambléau (Du n°1 au N°17, du N° 2 au N° 16, 4 ter, 4 
bis, 6 bis, 10 bis, 1 bis, 13 bis) 
Aussi L’après-midi la coupure d’eau sera prolongée à 
l’occasion du nettoyage du réservoir de la station de 
pompage de Ty Douar. 
Conscient de la gêne occasionnée, nous vous remercions 
pour votre compréhension. 
 
TOUR CYCLISTE DES ABERS : RESTRICTION DE 
CIRCULATION  
Le club cycliste de Bourg Blanc organise, le dimanche 11 
octobre 2020, le « Tour cycliste des Abers ». En raison de 
cette manifestation sportive, tous les véhicules circulant, 
entre 12h30 et 19h, sur la D3 et D 26, dans le sens opposé à 
la course cycliste ou croisant les coureurs sont susceptibles 
d‘être stoppés par les signaleurs pendant la course. 
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BRETAGNE TRES HAUT DEBIT : DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE  
Le groupement Axione - Bouygues Énergies et Services est en charge du déploiement de la fibre optique 
dans toute la région. Les études préalables aux travaux vont débuter sur la commune de COAT-MEAL à 
compter de la mi-octobre.   
A compter de cette date, vous verrez les techniciens d’AXIONE et ses sous-traitants circuler dans la commune pour 
effectuer le relevé des numéros d’habitations, les aiguillages souterrains et les relevés de poteaux. 
Aussi, dans le cadre du développement de la fibre, en octobre 2019, la commune avait numéroté toutes les habitations 
et distribué en conséquence les plaques à apposer en limite de propriété pour que votre numéro d’habitation soit bien 
visible de l’espace public. Si vous n’avez pas encore installé cette plaque, merci de bien vouloir le faire rapidement, 
avant le passage des techniciens. Aussi, si vous rencontrez des difficultés pour sa mise en place, n’hésitez pas à 
contacter la mairie au plus vite.  

 
OBJET TROUVE : 
Un sac a dos a été trouvé devant la mairie. Son propriétaire peut venir le récupérer à la mairie. 
 
LOGEMENTS A LOUER OU A VENDRE : 
La mairie est souvent contactée par des personnes qui cherchent des logements à louer ou à acquérir sur la commune. 
N’hésitez pas à nous communiquer vos biens disponibles pour que nous puissions relayer l’information. 
 
REPAS DES AINES : 
En raison du contexte sanitaire, le repas des ainés prévu le 10 octobre est reporté. 

 
ETAT-CIVIL : 
Naissances : 
Charlotte PAIR le 21 août 2020 à BREST                          Bleuenn LAMOUR, le 25 aout 2020 à BREST 
Alicia PREMEL, le 29 aôut 2020 à BREST                       Côme GAUTIER, le 03 septembre 2020 à BREST 
Louna DAMOY, le 09 septembre 2020 à BREST              Robin MERCEUR le 21 septembre 2020 à BREST 

 

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE :  
L’opération « argent de poche » est reconduite pendant les vacances de Toussaint. Il s’agit d’effectuer des menus travaux 
sur la commune (désherbage, peinture, nettoyage…). Peuvent s’y inscrire les jeunes âgés de 16 ou 17 ans, pour 2 demi-
journées de travail les Jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2020, de 9 H à 12 H, rémunérées à hauteur de 15 € la demi-
journée.  
Renseignements et inscriptions en mairie ou martial.clavier@coat-meal.bzh 
 
OPERATION "MATINEE CITOYENNE" 
La mairie donne rendez-vous à toutes les bonnes volontés jeudi 29 octobre à 9h devant le parvis de l'église pour 
désherber le cimetière et ses abords. Merci de prévoir votre matériel. 
 

QUESTIONNAIRE INFORMATION JEUNESSE :  
Vous avez entre 15 et 30 ans et vous habitez sur les Abers ? Votre avis nous intéresse ! Dans le cadre d’une étude sur 
l’information Jeunesse, la Communauté de Communes souhaite mieux vous connaitre afin de cerner vos attentes et 
vos besoins. Pour cela un questionnaire est disponible jusqu’au 25 octobre 2020. Le questionnaire est anonyme et il 
est constitué de 3 parties : VOUS/ VOS ATTENTES/ VOS BESOINS. Il y a en tout 17 questions et dure 5 min.  
Voici l’adresse internet pour y accéder en ligne https://www.askabox.fr/repondre.php?s=287711&r=SPKGPVaN2RVb 
Merci par avance pour votre participation  
 
APPEL A PROJETS JEUNES A LA MAS D’ARMORIQUE : 
 
Avec vos amis, vous avez des idées et vous voulez vous 
engager dans une action qui vous tient à cœur ? Vous 
souhaitez faire bouger les choses autour de vous et voir 
votre projet se réaliser ? En participant à l’appel à projet 
jeunes (APJ), devenez acteur de votre territoire ! 
Infos sur le site : https://armorique.msa.fr 
Contact : Sandrine MARC au 06.85.07.56.85 ou Jean-
Paul JAFFRES au 06.72.87.13.58 
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URBANISME : 
(documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml) 
Le PLUi est consultable à l’adresse suivante : https://www.pays-des-abers.fr/approbation-du-plui.html 
 
Accord suite à déclaration de travaux :  
 

Demandeur Adresse des travaux Objet des travaux 

MARREC Perrig 13 Touinel Construction d’un mur de clôture 

ARMORIQUE HABITAT 2 rue du garo 
Remplacement des menuiseries, lavage du bâtiment et peintures 
des volets et surfaces métalliques 

 
JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en octobre 2004 doivent se faire recenser dès leurs 16 ans. Actuellement, privilégiez l’inscription par 
Internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054   

 
DECLARATION DE RUCHERS : 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer chaque année 
les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et 
leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2020 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire 
prioritairement en ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . 

 
CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC 
Les prochaines permanences de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, auront lieu en mairie de Plouvien de 
14h à 17h  les 12 Octobre et  26 Octobre. 
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) – Pour chaque 
rendez-vous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être à plus de 2 personnes. 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 
KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

 

ACCUEIL 
L'hôtel de communauté du Pays des abers est ouvert au public. Horaires 8h30-12h / 13h30-17h30.  
Le port du masque sera obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été aménagés 
et adaptés pour garantir la plus grande sécurité pour les agents et les usagers. 
  Pour plus d'informations, 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr 

 

ENER'GENCE-AGENCE ENERGIE-CLIMAT DU PAYS DE BREST 

Vous avez envie d’agir pour la transition énergétique ? Rejoignez le réseau 
des citoyens du climat du Pays de Brest. Au programme des ateliers gratuits 
et ouvert à tous les habitants du territoire : découverte et transmission des 
éco-gestes simples, comment faire des économies d’énergie dans l’habitat, 
comprendre un plan climat… Vous pourrez ensuite, à votre tour, 
sensibiliser d’autres habitants en tant que citoyen du climat. La Communauté de Communes Pays des Abers 
organise ces ateliers qui seront animés par « Energ’ence » l’agence de l’énergie et du climat du Pays de Brest. 
Inscription conseillée http://www.energence.net/documentation  ou par téléphone au 02 98 33 20 09 . 

Tous les ateliers et rencontres se feront dans le strict respect des normes sanitaires. 
 

FACTURATION ORDURES MENAGERES 

La 2ème échéance de prélèvement de la redevance des ordures ménagères précédemment annoncée au 15 
septembre 2020 sera décalée au 30 septembre 2020. Pour accéder aux informations pratiques sur la facturation 
des ordures ménagères ; N’hésitez pas consulter le site internet de la communauté de communes  www.pays-
des-abers.fr. 
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COLLECTE DE DECHETS MENAGERS : semaine paire : Lundi 12 octobre et Lundi 26 octobre 2020 

 

DECHETERIES : Les déchetteries du territoire sont ouvertes aux horaires ci-après : 

 

                            
 
 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.  
C'est la rentrée, la bibliothèque reprend ses horaires habituels : Le mardi de 16h30 à 18h30 / Le 
mercredi de 10h00 à 12h00 / Le dimanche de 10h30 à 12h30 
Rappel : Vous pouvez demander conseil sur les jeux de société auprès de Laurent les mardis après 
midi et tous les 1ers dimanches de chaque mois.  Masque impératif pour les plus de 11 ans 
 

 

AMERICAN DINER DU VTT : 
En raison du contexte sanitaire, le repas burger du club de VTT prévu le 17 octobre est annulé. 

 

Coat Méal Gym Tonic 
Les activités de l’Association ont repris : 
Gym Tonic le lundi de 20h30à 21h30, Gym Douce le mercredi de 10h45 à 11h45 et Gym Danse pour les enfants de 7 à 
11ans le mercredi de 13h30 à 14h30 . Le nombre d’inscriptions est limité . Il reste surtout de la place dans le cours de 
Gym Danse . Séances d’essai possible . Tous ces cours sont assurés par Rose Anne dans la salle de motricité de 
l’école. Contact : 06 83 86 58 19 ( sylvie-lelouarn@orange.fr) ou renseignements sur place à l’heure des cours 

 
YATOUZIK :  
L’association propose des cours de guitare, batterie (de 7 à …ans) et de la découverte d’instruments (6/8 ans) sur  
Bourg-Blanc et Coat-Méal. Nous vous proposons également sur Coat-Méal de l’éveil musical (4/6 ans et, si 
suffisamment de participants , un atelier chant sera mis en place.  
Pour tout renseignement : Pascal (batterie, guitare, découverte) au 06.79.46.07.90 et Florence (éveil musical, chant) au 
06.87.05.58.13 ou par mail : yatouzik005@orange.fr / http://yatouzik.over-blog.com 
 
ASCM 
* Si vous voulez vous débarrassez de vos journaux, un ramassage à domicile est possible. Tél. au 02 98 84 51 77  
ou 02 98 84 57 59. 
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
 
RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE : 
6e édition des Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 octobre 
2020 organisée par l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite. 
Le chômage partiel impacte-t-il la retraite ? Faut-il prolonger 
son activité pour pouvoir profiter d’une retraite majorée ? 
Quelles sont les démarches pour une demande de pension de 
réversion ? Les questions sont nombreuses et propres à 
chaque situation personnelle. En raison du contexte, vous 
pouvez être confrontés à un changement de situation 
professionnelle pouvant impacter vos droits à retraite. Quelle 
que soit votre situation, les Rendez-vous de la retraite vous 
permettent d’échanger gratuitement avec un expert retraite 
pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre 
parcours professionnel et personnel, ajuster vos choix de 
carrière, prendre les décisions en connaissance de causes et 
pour les actifs proches de la retraite, préparer votre départ. 
Compte-tenu du contexte sanitaire, deux formats d’entretien 
sont possibles : par téléphone ou dans l’un des 230 points 
d’informations retraite répartis dans toutes les régions de 
France métropolitaine et certains départements d’Outre-Mer 
(Martinique et Guadeloupe). C’est plus de 90 000 entretiens 
qui seront proposés au grand public du lundi 12 au vendredi 
16 octobre de 8h30 à 19h, le samedi 17 octobre de 9h à 18h, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Durant la 
semaine, des séances de questions-réponses seront également 
organisées depuis le site internet. 3 tchats, les mardi, mercredi  
et jeudi, de 11h30 à 12h30, ce sont 3 occasions de plus de 

pouvoir poser ses questions sur la retraite. Les Rendez-vous de la retraite c’est aussi l’occasion de découvrir les services 
en ligne proposés gratuitement et ce, même si l’âge de la retraite est loin. Vérifier son relevé de carrière, simuler 
l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le montant futur de sa retraite au moyen du simulateur retraite, initier son 
dossier de demande de retraite...autant de services disponibles accessibles dès la création de son espace personnel De 
près ou de loin, nous sommes toujours à vos côtés. 
 

ASSOCIATION ANIMATIONS ABERS ACTIVITES 
ART FLORAL – L’Association Animations Abers Activités vous propose des cours d’art floral 
sur trois communes : à Bourg-Blanc le mardi, à Lannilis le mercredi et à Plabennec le jeudi. Une 
fois par mois d’octobre à juin. Trois horaires au choix 14h, 17h ou 20h. Le prix pour l’année est 
80€ + 5€ d’adhésion à l’association. Les cours sont dispensés par un professionnel qui travaille la 
fleur de saison, la fleur de jardin, le glanage et la nature. Il aide et conseille les participant(e)s, 
même débutant(e)s, à confectionner une composition florale avec bienveillance et bonne humeur. 
Les cours débutent à Bourg-Blanc le 6 Octobre, le 7 à Lannilis et le 8 à Plabennec. 
Les cours se dérouleront dans le respect des règles sanitaires imposées par les municipalités.  
Si les séances ne pouvaient pas être dispensées pour raisons sanitaires, elles seront remboursées. 
Contact : Mireille Le Dréau – 06.24.21.02.32 
 

 
RPAM PLABENNEC : 
Le relais a repris ses permanences, dans les bureaux de la maison de l'enfance de Plabennec. Nous sommes à nouveau 
joignables sur le fixe du relais au 02.98.36.83.42 uniquement, du lundi au vendredi, avec les horaires d'ouverture: - 
Lundi de 9h à 16h -Mardi de 9 h à 18h30 - Mercredi de 9h à 16h - Jeudi de 9h à 18h30 - Vendredi de 9h à 15h30 
Les rendez-vous physiques sont proposés pour l'instant, à Plabennec. 
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L’ATELIER VELO DES ABERS DE KAN AN DOUR 

http://www.kanandour.org/reparation-de-velos/ 
Dans la perspective de la sortie de confinement, le gouvernement a pris des mesures pour encourager la pratique du vélo 
par les Français avec la mise en place d’un chèque réparation à destination de tous les cyclistes d’un montant de 50€.  
Ce chèque couvrira tous les coûts de réparation au sein d’un atelier d’auto-réparation : adhésion et pièces. Il pourra 
également couvrir l’achat d’un vélo d’occasion réparé sur place.  
Dans tous les cas, le montant du chèque sera déduit automatiquement de la facture finale.L’atelier des Abers vient de 
recevoir son agrément via la plateforme Alvéole. Atelier référencé sur la plateforme : https://coupdepoucevelo.fr 

 
ASP - RESPECTE DU LEON : Familles endeuillées 

  
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les 
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au 
besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil 
(Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs 
familles (domicile, hôpital, EHPAD). 
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité.  
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le 8 octobre, le 12 novembre, et le 
10 décembre 2020 de 14 h 15 à 16 h 15. Aussi, l'association recherche de 
nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission. Contact :  au   
06.04.09.57.99 ou  aspduleon@orange.fr  - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN  
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours catholique maintient ses actions de solidarité. Si besoin, téléphoner au 06 38 64 05 94 ou s'adresser au 
CCAS de la mairie de Plabennec 02 98 40 42 17 (ccas@plabennec.fr) 
Merci de patienter pour donner des vêtements car les sacs déposés actuellement ne peuvent pas être traités et partent à la 
déchèterie. 
 

LES ATELIERS DU PINSON : 
L’association d’arts plastiques, "les ateliers du pinson" propose des cours à Lannilis, aux grands et aux petits, 
toute l’année et des stages de découverte et/ou de perfectionnement les mercredis et samedis après-midi ainsi 
que pendant les vacances. Pour la quatrième année consécutive, les enfants peuvent apprendre le dessin, la 
peinture, la gravure, le bricolage, tout en s’amusant pour des jolies et rigolotes créations ! Il nous reste un peu 
de place aux ateliers hebdomadaires, n’hésitez pas à venir nous (re-)découvrir, c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons. Chaque enfant avec ses différences est le bienvenu ! Nous sommes 2 encadrants formés 
aux différentes pratiques des arts et artisanat, pour des cours adaptés à chacun ! Pour les ateliers adultes, ceux 
de gravure ont commencé, ceux de dessin et techniques mixtes ne vont pas tarder. 
Le programme des stages des vacances de la Toussaint est visible sur notre blog et les inscriptions ouvertes, à 
bientôt ! Chloé et Benjamin Information, contact et inscription, c’est ici: lesateliersdupinson@gmail.com, 
06/41/20/06/22 - http://lesateliersdupinson.blogspot.com 

 

LE CHANT DE LA TERRE : Conférence "la cohérence des 3 cerveaux, clé de la souveraineté intérieure", 
suivie d'un échange et d'une pratique : entrer en cohérence, ouvrir les possibles, préserver son élan de vie avec 
la Cohérence Cérébro-Cardio-Intestinale du Dr Leroy... Jeudi 1er octobre à 20h à Lannilis, 15€. Ateliers 
Chant adultes, chant prénatal, relier le corps et la voix le jeudi 18h15-19h30 à Lannilis Salle Nuit de Noces. 
Stage Harmonie corps et voix : chant vibratoire et pleine conscience, dimanche 4 octobre 10h-17h à 
Plouguerneau en extérieur et/ou en salle, 55€. Renseignements/réservations obligatoires: Karine Seban 06 37 
59 25 79, www.assolechantdelaterre.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…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.  Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat, le 
matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02 
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SYNDICAT DES EAUX DU BAS LEON : 
Balade botanique - découverte des plantes urbaines et de leurs intérêts – 
Mercredi 14 octobre à 17h00 à LANNILIS 
L’usage des produits phytosanitaires par les communes est aujourd’hui très règlementé. Depuis le 1er janvier 2019, 
l’achat, l’usage et la détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. En collaboration avec la commune, le 
Syndicat des Eaux du Bas-Léon (dans le cadre d'actions de sensibilisation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des  
 
Eaux du Bas-Léon), vous invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une déambulation botanique, le 
mercredi 14 octobre à 17h00 à Lannilis (départ de la place de l’église). Cette balade sera l’occasion d’échanger et de 
découvrir la biodiversité végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme Creachcadec. Au programme : 
observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, présentation de l'utilité et intérêts des plantes 
indésirables…  
Sur inscription. Nombre de place limité. 
 Durée prévisionnelle 2h.  
Gestes barrières et port du masque 
obligatoire.  
Renseignements et inscriptions au 02 98 30 
67 28 ou à l'adresse suivante :  
actionsnonagri.basleon@orange.fr avant le 
12/10 
 

ATELIERS D'ÉVEIL POUR LES 0/2 ANS 
PLOUVIEN, dans la yourte de Ty Z'Ateliers, lieu dit Kroas Paol. 
Les Toup'ti moments d'éveil sont des ateliers à destination des enfants de 0 à 2 ans (jusqu'à la veille de leur 3ème 
anniversaire) et de leur adulte accompagnateur (parent, grand-parent...).  
C'est une parenthèse dans le quotidien de l'enfant et son adulte référent, une pause pour se découvrir et se 
redécouvrir, pour s'émerveiller, pour rencontrer, pour jouer. Les groupes sont limités à 6 enfants pour permettre à 
chacun d'évoluer à son rythme et d'explorer librement les propositions ludiques mises à disposition. Un univers thématique 
différent est proposé à chaque séance : Motricité, exploration sensorielle, comptines, lectures... 
Ces ateliers sont animés par Célia, éducatrice de jeunes enfants. 
 

Cycle 1 : lundis 14/21/28 septembre et 5/12 
octobre  
Cycle 2 : lundis 16/23/30 novembre et 7/14 
décembre                                   
2 séances : de 9h45 à 10h30 ou de 10h45 à 
11h30 
15€ l'atelier - 65€ le cycle de 5 ateliers 
 

Il reste de la place, contacter Célia pour vous y inscrire avec votre Toup'ti !  
Renseignements et inscription : lestoupti@gmail.com ou  07 87 54 11 09 
 
 
OFFICE DU TOURISME : 
A la recherche d'activités au Pays des Abers ?  
Boucles de radonnée, sacs à dos découverte, billetterie Armorica à Plouguerneau, traversées vers les îles du 
Ponant idées de sorties etc... N'hésitez pas à passer nous voir pour en savoir plus. 
 
A noter, en octobre, l'office de tourisme adapte ses horaires d'ouverture : 

Plouguerneau : du lundi au samedi de 09h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
 
Lannilis : mercredi de 09h30 à 12h et de 14h à 17h30.  
Vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 09h à 12h30.  
 
Landéda : vendredi et samedi de 13h30 à 17h30. 
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OCTOBRE ROSE : 

 
La Ligue Contre le Cancer, comité du Finistère, soutient le Dépistage Organisé. Se faire dépister, c’est la possibilité 
d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est détectée. 54,5% des Finistériennes, concernées par le dispositif 
national du Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations, à réaliser une mammographie, qui leur 
sont personnellement envoyées par le Centre Régional de Coordination de Dépistage des Cancers (CRCDC) Bretagne, 
antenne du Finistère (agréé par le Ministère de la Santé), Pourquoi pas vous ? 
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous pouvez bénéficier de ce moyen efficace et pris en charge à 100%, de prévention de 
votre santé ! Se faire dépister, un geste essentiel !… Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-kaer !… 
Pour plus de renseignements : CRCDC Bretagne, Antenne du Finistère - adec29@gmail.com - Tél: 02 98 33 85 10 

 
 

EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ 
 

OFFRE D’EMPLOI  COMMUNAUTE DE COMMUNES: 
La communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) recrute, à temps complet (CDI - 39h00 
hebdomadaire - 23 jours RTT annuels), un.e technicien.ne Service eau et Assainissement – adjoint au 
Responsable – Prise de fonction Janvier 2021 
MISSIONS PRINCIPALES : Organiser et copiloter avec le responsable des travaux la mise en œuvre de 
l’organisation technique des équipes » Eau et assainissement » de la collectivité. Préparer et organiser les 
chantiers. Suivre les entreprises et tous les intervenants extérieurs. Aider le responsable du pôle eau et 
assainissement sur les projets techniques. 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser pour le 16 octobre 2020 à M. Le Président de la CCPA - 
Hôtel de communauté - 58, Avenue de Waltenhofen - 29860 PLABENNEC (accueil@pays-des-abers.fr) –
Informations complémenta Monsieur Paul, Responsable du Pôle eau et Assainissement, et Monsieur Breton, 
Directeur Général Adjoint, sont à votre disposition pour tout complément d'information. 
ires : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html  

 

ASSOCIATION  LES GENETS D’OR 
La MAS de Ploudalmézeau accueille 40 résidents poly-handicapés et/ou autistes. Elle recrute des remplaçants  
en CDD, profil Aide-Soignant et/ou AES disponibles immédiatement. Débutants acceptés. 
Envoyer CV + lettre de motivation à : accueil.masploudalmezeau@lesgenetsdor.org  

 
FINISTERE JOB.FR 
Le Conseil Départemental et les partenaires de l’emploi et de 
l’insertion se sont mobilisés afin de créer, en juin 2020, une 
plateforme numérique dédiée à l’emploi des jeunes en Finistère : 
Finisterejob.fr 
L’objectif est de soutenir les jeunes dans l’accès à l’emploi et 
d’accompagner les entreprises dans leurs besoins liés à la reprise 
d’activité et à une évolution de leur offre. L’enjeu est avant tout 
de favoriser le lien direct entre jeunes et entreprise. Retrouvez 
toutes les offres d’emplois, jobs d’été, stages, formations pour les 
jeunes sur le site internet: https://finisterejob.fr 
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JOB DATING : 
L’UIMM Finistère organise le jeudi 08 octobre 2020 un JOB DATING aux Ateliers des Capucins à Brest, de 
15h00 à 20h00. 
Plus de 40 entreprises industrielles proposeront 500 postes en CDI, CDD et alternance. 
Compte-tenu du contexte sanitaire, l’inscription préalable est obligatoire sur le site www.uimm-finistere.bzh 
Pour toute information complémentaire, téléphonez au 02 98 02 54 79. 
 

 
 

      
 

MAISON DE L'EMPLOI : 

Connaissez-vous les ATELIERS « COMPÉTENCES CLÉS » ? 
Si vous êtes inscrits à Pôle emploi et que vous n'avez pas un niveau d'étude supérieur au Baccalauréat ; ces ateliers 
gratuits vous offrent une remise à niveau dans les domaines du numérique et des matières générales afin de vous 
permettre de développer des compétences clés nécessaires à l’exercice d’un nouvel emploi ou d’entrer en formation ou 
encore de présenter un concours… 
Les formations proposées se déroulent sous forme de parcours adaptés à vos besoins et sont gratuites. Inscription auprès 
de la Maison de l’emploi du Pays des Abers. Tél. 02 90 85 30 12 - Mail . : accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
 

OFFRE D’EMPLOI  AMADEUS ASSO : 
*Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de 
soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap, des aides 
soignant(e)s ou AMP en CDI et CDD sur les secteurs de Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plabennec (temps 
partiel ou temps complet). 
* Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à 
temps partiel ou temps complet, en CDI et CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de 
handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses), sur les secteurs de Brest (BMO et Pays 
d'Iroise), Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plabennec.   
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr .Tel 02 98 21 12 40 
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FORMATIONS ANIMATION : 
CEMEA BRETAGNE organise des actions de formation à l’animation volontaire (animateur.trice.s, 
directeur.trice.s d’Accueil Collectif de Mineurs) pour l’année 2020/2021. Vous trouverez les descriptifs 
détaillés des stages sur notre site interne régional (https://www.cemea-bretagne.fr/)  . 
Ces stages, habilités par le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative, 
conduisent au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou au BAFD (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur).  
Pour les formations BAFA, CEMEA organise plus d'une soixantaine de stage par an sur le territoire Breton.  
Des aides à la formations peuvent être accordés aux stagiaires. D'autre part, pour faciliter l'accessibilité des 
formations à tous et toutes, la tarification est basées sur le Quotient Familial. 
Les Ceméa, mouvement d’éducation nouvelle, organisme de formation laïque mettent en place des stages 
ouverts à tous. Le respect de l’individu, la prise en compte des besoins de la personne et la pratique de 
l’activité restent les priorités en matière de pédagogie et d’éducation de notre association. 
D’autres actions peuvent être organisées à la demande ou par le biais de formations diplômantes (destinées 
aux professionnel.le.s travaillant auprès d’enfants et de jeunes, aux élèves délégué.e.s…). 
Contact : CEMEA BRETAGNE. Tel : 02.98.90.10.78 - accueil@cemea-bretagne.fr 
 
EMPLOI DANS LA MARINE : 
Le CIRFA Marine de Brest organise conjointement avec la Base de l’Aéronavale de Lanvéoc, l’Île Longue et l’Ecole 
Navale de Lanvéoc Poulmic, un forum de l’emploi le samedi 10 octobre 2020 de 10h00 à 16h00 dans la salle 
Nominoë  (Proche du Collège Alain) de Crozon. La Marine Nationale propose des emplois dans les domaines de la 
maintenance aéronautique, de la mécanique, de la sécurité, de la bureautique, de la restauration…etc. 
Ce recrutement est localisé dans les bases de L’ile longue-Ecole Navale-BAN Lanvéoc et est destiné aux jeunes gens 
âgés de 17 à 29 ans. Il offre la possibilité aux jeunes gens de s’engager pour un contrat de 2 à 4 ans (renouvelables) tout 
en restant dans leur région d’origine. Contact : Cirfa Marine BREST : 02.98.22.15.31 

 
PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU 

 
* Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 
74, appel gratuit www.taxideliroise.com         

 

* Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, Cabinet Infirmier 
à Coat-Méal, 1 rue de l'Aber Benoît. Soins à Domicile et 
au cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous. Téléphone : 02 98 32 
00 73 et 06 73 33 13 63.   

 

* Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant, donne des 
cours de mathématiques et physique-chimie niveau collège 
et lycée.  Possibilité de crédit d’impôt 50%. Tel 
06.46.53.86.97  bruno.lhostis@laposte.net  
 

* Glaz Évasion - Kayak Stand Up Paddle étend son 
activité toute l'année.Découvrez les cartes membres 
pour vous évader régulièrement et sans contrainte. 
Une programmation quotidienne, des sorties 
exceptionnelles, des navigations à thèmes. Info : 
Jérôme 0769899727 
glazevasion@gmail.com www.glazevasion.com 

 

* Espace de travail Partagé (Coworking) :   
Au 192 - COWORKING à Plouvien : réservez, près 
de chez vous, un bureau fermé, une salle de 
formation/réunion ou une place dans un espace 
partagé. pour une courte durée (mini ½ journée) ou 
pour une longue période (contrat spécifique au mois). 
Contact : 06 64 98 22 87 – au192rda@gmail.com – 
www.au192.bzh 


