JUILLET / AOÛT 2021
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
Vendredi 18 et samedi 19 juin, s’est tenue l’élection du Conseil municipal des enfants.
19 candidatures étaient enregistrées pour 9 postes. 45 enfants ont participé au vote.
Les heureux élus sont :

-

Sacha ARZUR avec 34 voix
Fanny JAOUEN avec 30 voix
Loane ROUX avec 30 voix
Emma DUPAGNY AVEC 27 voix
Malya ALLEMAND avec 26 voix
Eline ROBIN avec 26 voix
Chloé GOACHET avec 24 voix
Esteban LENOUVEL DANAUX avec 23 voix
Joanna BUNOUF avec 22 voix

Jeudi 24 juin, en introduction du conseil municipal de Coat-Méal, le
maire Yann Le Louarn a procédé à l’installation du 1er conseil municipal des enfants de la commune.
En leur remettant l’écharpe traditionnelle, le maire a souhaité aux
jeunes élus un bon mandat. La première réunion de ce nouveau conseil se tiendra durant la deuxième quinzaine de septembre.

Félicitations aux heureux élus !

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE :
L’opération
« argent
de
poche » est reconduite pendant les vacances d’été. 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,
rémunérées à hauteur de 15 €
la demi-journée.
Deux sessions sont programmées :
- les jeudis 08 et vendredi 09 juillet 2021, de 9 H à 12 H
- les lundis 30 et mardi 31 aout,
de 9 H à 12 H
Renseignements et inscriptions en mairie ou auprès de Martial CLAVIER
martial.clavier@coat-meal.bzh

COMMERCE :
La Tabatière vous propose du
pain du lundi au dimanche
ainsi que des pâtisseries et
pains spéciaux sur commande.
Nouveau : la tabatière vous
propose un service relais colis
Colissimo et Chronopost.
Tel 02.98.33.74.54 et sur facebook

FORUM DES ASSOCIATIONS :
Le forum des associations est
prévu le samedi 04 septembre
de 10h à 12h à l’espace La fontaine de COAT-MEAL. N’hésitez
pas à venir rencontrer les responsables des différentes structures présentes sur la commune
et de vous inscrire aux activités
proposées.
BIM DÉMATÉRIALISÉ :
Recevez le BIM par Mail !
Demande par Mail à
mairie.coat-meal@orange.fr
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LA MAIRIE VOUS INFORME
ACCUEIL DE LA MAIRIE

ÉTAT CIVIL :

Lundi et jeudi : 8 H 00 / 12 H 00
Mardi, et vendredi :
8 H 00 / 12 H 00 et 12 H 45 / 17 H 30,
1er samedi de chaque mois : 9 H / 12 H

Naissances :

La mairie sera exceptionnellement fermée le 1er juillet toute
la journée et le vendredi 02 juillet après-midi.

Léo-Paul JARNO, né le 06 juin 2021

Décès :
LE BRIS Louis, Ty Douar, le 31 mai 2021

Horaires d’ouverture d’été (à compter du 08 juillet) :
Tous les matins : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 H /12 H
Fermée tous les mercredis et samedis en juillet et août
Tel. : 02 98 84 58 32
Courriel : mairie.coat-meal@orange.fr
Site Internet : www.coat-meal.fr

PERMANENCE DES ÉLUS :
Une permanence des élus sera assurée tout l’été par le Maire, les adjoints ou les conseillers délégués. Contactez la mairie pour prendre rendez-vous.

JOURNÉE DU CITOYEN
Les jeunes nés en juillet et août 2005 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

URBANISME :
Documents téléchargeables sur : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Le PLUi est consultable à l’adresse : https://www.pays-des-abers.fr/approbation-du-plui.html
Accord suite à déclaration de travaux :
- AMO Teahu, 9 rue du Garo, remplacement de 6 fenêtres de menuiserie bois en menuiseries PVC
blanc
- LE GALL Jean-Pierre, 4 rue de l’Iroise, construction d’un abri de jardin de 19.60 m²
- DAMOY Jean-Baptiste – PERSON Nadège, 2 rue des Bruyères, construction d’un abri de jardin
de 11.24 m²
Accord suite à Permis de construire :
- RICHARD Steven, 24 bis rue de l’aber benoit, démolition et reconstruction de 2 vérandas
- QUELLEC Adrien, Extension d’habitation de 39.83 m²
- BOUCZO Serge, 1 Milin Ar Roc’h, construction d’une orangerie de 33 m2

BRUITS DE VOISINAGE :
L’utilisation d’outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, bétonnières,
perceuses… ne doit pas causer de gêne pour le voisinage. Aussi, ces travaux ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants : les jours ouvrables de 8 H 30 à 19 H 30, les samedis de 9 H à00 à 19 H 00 et les
dimanches et jours fériés de 10 H 00 à 12 H 00. Merci de respecter cette réglementation.

2

INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 : ECOLE PUBLIQUE DE COAT-MEAL Penn ar C'hoat.

La directrice accueille les nouvelles familles ainsi que
les enfants nés en 2018 et 2019 qui ne sont pas encore
scolarisés, du lundi au vendredi à 16h30 et le mardi
toute la journée.
Merci de prendre rendez-vous auprès de Mme Tréguer au 02-98-84-52-79 ou par mail ec.0290882b@acrennes pour visiter l'école et inscrire vos enfants pour
la rentrée de septembre 2021.

CANICULE :
Dans le cadre de la prévention sanitaire, le plan «canicule» peut être activé entre le 1er juin et le
15 septembre. Les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes en situation de handicap
peuvent, sur la base du volontariat, demander auprès de la mairie leur inscription sur le registre
communal pour qu’une attention particulière leur soit portée sur cette période. En cas de déclenchement d’un plan « canicule » d’alerte et d’urgence sur demande du préfet, ce registre permet
d’activer l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux afin de s’assurer du bien-être et de
la sécurité des personnes inscrites.

LOCATION DE SALLES COMMUNALES :
Suite à l’allègement des mesures sanitaires et à la levée du couvre- feu, le conseil municipal a
décidé lors de sa dernière séance de proposer à nouveau la location des salles communales (salle
polyvalente et club House du stade à compter du mois de septembre.

RECHERCHE DE PERSONNEL POUR LA CANTINE DE L’ECOLE :
La mairie recrute un agent de service à la cantine, en CDD, pour un temps de travail de 4h /semaine
sur le temps scolaire (1heure par jour, de 12h à 13h les lundi, mardi, jeudi et vendredi) pour
assurer le service du repas des enfants des classes maternelles et élémentaires ainsi que le nettoyage des locaux dans le respect des règles d’hygiène.
Pour exercer cette mission, il est nécessaire d’avoir une sensibilité pour travailler auprès des enfants
et être disponible sur le temps scolaire de 12h à 13h (impératif). Ce créneau horaire peut-être ponctuellement allongé en fonction des besoins du service.
Si cette mission vous intéresse, adressez votre candidature (CV, lettre de motivation) à la mairie
courrier ou mail (mairie.coat-meal@orange.fr). Date limite de candidature au 31 juillet 2021.
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MEDIATHÈQUE :
Horaires d'été de la bibliothèque et Nouveautés d’été :
Cet été la bibliothèque sera fermée tous les mardis entre le 15 juillet et le 15 aout.
Elle sera également fermée le mercredi 14 juillet ainsi que le dimanche 15 août.
Les autres jours, venez découvrir nos achats de l'été fraichement arrivés de la librairie : des romans,
des polars, des BD, des Mangas, des comics books, des livres-jeux ainsi que de nouveaux jeux de
société (jeux d'ambiance, jeux d'apéro et jeux de société jeunesse)
Vous n'êtes pas abonnés ? l'abonnement est de 16 € pour la famille, et vous donne droit à 6 livres
par personne pour 4 semaine + 2 jeux de société pour 15 jours pendant 1 an. Idéal pour le farniente
et jouer entre amis et en famille !
Au plaisir de vous retrouver
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LE PRIX DE LA BIBLIOTHÈQUE :
Les classes élémentaires de Coat-Méal ont voté pour le prix de la bibliothèque.
Il s'agit d'un prix littéraire organisé par les bibliothèques de Coat-Méal, Lanrivoaré et Plouguin où
chaque élève choisit son livre préféré parmi 5 ouvrages : un roman, un policier, une BD, un al-bum
et un documentaire.
Cette année les livres gagnants sont : L'album "Un peu, BEAU-COUP" d'Olivier Tallec pour les CP (23
voix pour 61 participants). L'album "Nous avons rendez-vous" de Marie Dorleans pour les CE1-CE2
(21 voix pour 74 participants).
La bande Dessinée "Timo l'aventurier" de Jonathan Garnier pour les CM1-CM2 (61 voix pour 116
participants).
Un vote effectué dans les formes, avec isoloir, signatures, assesseurs et bulletins secrets.
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LA CCPA VOUS INFORME
ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT CCPA :

COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS :

Pour toute intervention technique dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, vous pouvez appeler le numéro suivant 06 08 41 49 75 pour
une urgence en dehors des heures d’ouverture
du service d'accueil au public (le soir dès 17h30
et le week-end).

RECYCLERIE :

Prochaines collectes :
-

Lundi 05 juillet
Lundi 19 juillet
Lundi 02 août
Lundi 16 août
Lundi 30 août

La recyclerie mobile (Recyclerie Un Peu d’R) effectue des présences sur les déchetteries du territoire : Plabennec, Lannilis, Plouguerneau de 10h - 12h et 14h - 17h.
La recyclerie mobile propose aux habitants de déposer leurs objets inutilisés plutôt que de les mettre
à la benne, et ainsi pouvoir leur donner une seconde vie.
Pour connaître les jours d’ouverture, RDV sur le site internet : https://unpeudr.fr/

DÉCHÈTERIES :
Infos : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html

Du 1er avril au 30 septembre 2021
Communes

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

LANNILIS

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

PLABENNEC

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

PLOUGUERNEAU

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

FERMÉ

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

PLOUGUIN

FERMÉ

FERMÉ

9H – 12H
14H – 18H

FERMÉ

9H – 12H

9H – 12H
14H – 18H

BOURG-BLANC

FERMÉ

9H – 12H
14H – 18H

FERMÉ

FERMÉ

14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

ATTENTION : La déchèterie de Lannilis sera exceptionnellement fermée le vendredi 2 juillet après-midi. Les déchèteries de Bourg-Blanc, Plabennec et Plouguerneau accueilleront les usagers aux horaires habituels.
MISES AUX NORMES DES DÉCHÈTERIES :
Dans le cadre des travaux de mises aux normes des déchèteries de Bourg-Blanc Plouguin et
Plabennec., des forages vont être effectués pour évaluer les conditions de terrassement préalables aux travaux et installer des piézomètres.
Les dates des interventions sont les suivantes :
·
·

Déchèterie de Plouguin et Plabennec, le jeudi 1er juillet 2021
Déchèterie de Plabennec le vendredi 2 juillet 2021

Ces interventions sont susceptibles de provoquer une gêne sonore à proximité. La durée est
estimée à une heure par déchèterie.
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DISPOSITIF SAC À DOS :
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VIE ASSOCIATIVE
COLLECTE DE JOURNAUX :

COLLECTE DE LIVRES ET MAGAZINES :

Si vous voulez vous débarrasser de vos journaux, une collecte est organisée le premier
samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45,
place de Rohan.
Un ramassage à domicile est possible.
Tél. au 02 98 84 51 77 ou 02 98 84 57 59.

L'association AMB (Amitié Madagascar Bretagne)
amitiémadagascarbretagne@orange.fr collecte
les livres bibliothèques, encyclopédies, magazines,
pour le recyclage. Le dépôt se fera en parallèle
avec la dépose des journaux pour l’ASCM. Le samedi matin, de 10h30 à 11h45. (1er samedi du mois)
Possibilité de passer à domicile.
Contact 06 77 32 45 03.

ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES :
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.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 8 juillet 2021.
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99

SECOURS CATHOLIQUE :
Le Secours Catholique de Plabennec est de nouveau ouvert au public tous les mercredis de 13h30
à 17h
L'accueil se fait dans le respect des conditions sanitaires exigées.
Les personnes souhaitant déposer sont invitées à le faire les lundi ou mercredi après-midi.
Les vêtements usagés ou abîmés sont recyclés, merci de les mettre à part dans un sac portant la
mention " à recycler "
Secours Catholique, 6 rue de la mairie Plabennec 06 38 64 05 94

CROIX ROUGE FRANÇAISE :
CROIX ROUGE FRANCAISE, 4, place de l’Europe, 29260 LESNEVEN, 06.45.20.48.98
Notre unité locale intervient sur les communautés : Côte des Légendes et Pays des Abers.
Notre vestiboutique est ouverte à tout public, vous y trouverez du textile, chaussures, un accueilécoute, un café…
Lundi -mardi de 9h à 12h, Jeudi-samedi de 13h45 à 18h, Vendredi de 13h45 à 18h45
A partir du 2ème trimestre des activités ponctuelles seront proposées tels qu’inclusion numérique
(aide informatique), ateliers coutures etc. Un sondage est en cours.
Nous reprenons la formation PSC1 ouverte au grand public, les DPS, dispositifs prévisionnels de secours pour les manifestations sportives, culturelles, ou festives.
Nos contacts : secourisme : 06.80.47.87.41
Vestiboutique 06.81.56.14.18
Aides sociales : 06.45.20.48.98
La croix rouge française recherche de nouveaux bénévoles prêts à s’investir pour les activités sociales et secouristes (chaque adhérent est formé par la crf)

RESTOS DU COEUR :
Nouveau : Un site internet : https://ad29.restosducoeur.org/
Ce site internet, actualisé en permanence, permettra de vous informer sur l’actualité des centres
de distribution alimentaire, mais pas que. En effet, nos centres proposent également des relais
bébés, des vestiaires, des accompagnements sous forme de micro-crédits, certains proposent des
vacances, des jardins de proximité, un coiffeur... A ces centres, s'ajoute un entrepôt départemental situé à Châteaulin et la direction départementale à Saint-Ségal.
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LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y :

LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y

JUILLET 2021

C AU SERIE « P AS DE RE TR AITE POUR M A FOURCHETTE

ATELIER CUI SINE - M AR DI

29 Juin : 14h30

6 juillet : 10h30-12h00

Marine, diététicienne, vous propose une caus erie pour donner l’envie
et le goût de cuisiner des plats f avorables à vot re s anté .

Marine, diététic ienne de Déf i Santé Nutrition vous propos e de réalis er
une rec ette s ur le thème « Repas de c hef »
Au menu : brochette de rouelles et crumble aux légumes d’été – En dessert : Abricots
rôtis au Romarin

ACTI VITE PHYSIQU E – L ES JEUDIS

ACTIVITE PHYSIQU E – LE S MER CR EDI S

1, 8 Juillet
Groupe 1 : 09h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45-11h45

7 Juillet : 10h30-11h00

Pauline, e nse ig n a nt e e n ac t iv it é ph ys iq u e a d a pt é e d e l’ ass oc ia t ion
Ac t iv ’ Sp ort , vo u s pr o pos e d e g ar de r le t o nu s p e nd a nt l’ été .

Juliette, enseignante en activité physique, vou s pr o po s e d es ex er c ic e s
art ic u l a ir es e t de g ym nas tiq u e s ur c ha is e p our s e r é ve i ll er e n do uc e ur
et e n t re t e n ir s a for m e.

ACTI VITE PHYSIQU E : P IL ATES – LES LUNDIS

5 Juillet
Groupe 1 : 09h30-10h30 - Groupe 2 : 10h45-11h45
Manon, enseignante en activité physique adapté de l'association Activ'sport, vous
propose une séance de Pilates pour un développement des muscles profonds,
l'amélioration de la posture et l'assouplissement articulaire.

Pour participer aux visioconférences, CONTACTEZ NOUS :
vas-y@ ild ys. o rg ou 06. 16.45. 96. 75

INSCRIPTIONS ASCM :
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INFORMATIONS DIVERSES
VACCINATION COVID-19 :
Ouverture de la plateforme de téléchargement des attestations de vaccination sur ameli.fr
L’Assurance Maladie a lancé le site : https://attestation-vaccin.ameli.fr/
En vous connectant, vous pouvez récupérer votre certificat à la fin de votre parcours vaccinal. Pour
les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques, le certificat pourra toujours être remis
par le professionnel de santé lors de votre vaccination.
Pour les personnes qui ont prévu de voyager en Europe à partir du1er juillet, un « passeport numérique vert » sera nécessaire.

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE :
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra ses prochaines permanences en mairie de
Plouvien, pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) les lundis 19 juillet
et 9 août 2021
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.

TRANSPORT SCOLAIRE :
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LE MOUSTIQUE TIGRE :
Le moustique tigre (Aedes albopictus) est une espèce invasive
de moustique particulièrement nuisante installé en France depuis 2004. Dans certains cas, il peut être vecteur de maladies
comme la dengue, le chikungunya et Zika. Les autorités sanitaires suivent donc avec attention l’extension de son implantation. L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux connaître sa répartition. Il
s'agit d'une action citoyenne permettant ainsi de compléter les
actions mises en place. Vous pensez avoir observé un moustique
tigre ? Vous souhaitez le signaler ? Complétez le questionnaire
sur le site internet : https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/

PRUDENCE SUR LA ROUTE DES VACANCES :
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EMPLOI - FORMATION
LA MAISON DE L’EMPLOI :
Ce service est ouvert pour consulter les offres
d’emplois et accéder aux ordinateurs pour vos
démarches uniquement sur Rendez-vous
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.le mercredi (pôle social de Lannilis) de 8h30 à
12h30
- Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Contact : Maison de l’emploi du Pays des
Abers 02.90.85.30.12

BREST METROPOLE RECRUTE :
Brest métropole recherche actuellement des jardinier.ère.s et aides-jardinier.ère.s.
Annonce consultable sur le site de la collectivité :
https://www.brest.fr/vos-demarches/emplois-etstages-de-la-collectivite/consulter-nos-offres-demploi-2520.html. D’autres offres d’emploi sont
publiées sur ce site.

AMADEUS RECRUTE :
"Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un(e) Accompagnant(e) Éducatif et Social en CDI sur Lesneven/Plabennec et un(e) aide à domicile en CDD
(3 mois) sur Plabennec, pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap
(entretien du logement, préparation de repas, courses).
"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,
un(e) aide-soignant(e), AMP ou Accompagnant(e) Éducatif et Social en CDI sur Lesneven/Plabennec, à temps complet et un(e) aide-soignant(e), AMP ou Accompagnant(e) Éducatif et Social en
CDI sur Lesneven à temps partiel.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr / Tel 02 98 21 12 40"

TI AR VRO LEON :
Stage d'été et formations en breton à Lesneven
Pour préparer l'été et la rentrée Roudour propose sur Lesneven :
1 - Un stage d'été du 23 au 27 août 2021 - de 9h à 17h au lycée du Cleusmeur
2 - Une formation "semi-intensive" - dès la rentrée en septembre - 3 heures par semaine de septembre à juin - le vendredi de 9h30 à 12h30 au lycée du Cleusmeur
3 - Une formation professionnelle "9 mois pour parler breton" : rentrée en septembre - apprentissage
accéléré - compétences en breton pour les secteurs de l'enseignement, la petite enfance, la culture, les médias ou encore les collectivités territoriales.
Pour en savoir plus sur la pédagogie, les niveaux, les débouchés, les financements ou vous inscrire :
02 98 99 75 81 / 06-30-81-96-74 / degemer@roudour.bzh

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

Bretagne immo : Pour faire estimer, acheter ou vendre votre bien immobilier sur le secteur de CoatMéal et les environs, votre conseiller de proximité Vincent Bergot est disponible au 06 49 26 71 21.

Rénove toiture, à Coat-Méal : Traitement et rénovation de toiture (démoussage, lavage et hydrofuge), traitement de façade et changement d’ardoises. Artisan qualifié. Garantie décennale. Devis
gratuit.
Tel 06.58.28.25.17 SIRET : 838 764 322 00023.
L’Association des Amis du Moulin Neuf à PLOUDALMEZEAU organise dans le parc une fête champêtre
le samedi 3 & dimanche 4 juillet 2021avec restauration - buvette midi et soir.
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bonjour, j'ai 21 ans et je suis aide à domicile et nounou depuis maintenant 5 ans, je suis disponible
pour effectuer des taches de la vie quotidienne à votre domicile ( aide à la mobilité- ménage course- petit travaux- tapisserie- peinture - garde d'enfant et balade animaux) déclaration CESU, au
prix de 13€/h net. N'hesiter à me contacter au 0663804222

Ti Coworking est un espace de travail partagé qui
s’adapte à vos besoins et favorise vos rencontres et
échanges entre professionnels : Créateurs d’entreprises, travailleurs indépendants, étudiants, demandeurs d’emploi, télétravailleurs...
Ti coworking offre un cadre de travail convivial, doté
de 2 bureaux individuels, d’un bureau multiposte, d’un
espace de travail composé de 3 postes ouverts sur le
hall d’accueil. Une salle de réunion équipée d’une TV
grand écran adaptée à la visioconférence et une petite kitchenette complètent ce lieu.
Plus d’informations au 02 98 04 93 06 ou sur ticoworking.landeda.fr

Glaz Evasion - Découvrez les Abers en kayak ou en paddle - Descentes avec navettes, balades
accompagnées, visites du phare, cours d’initiation, virées pique-niques, ...
Programme complet sur www.glazevasion.com - Contactez Jérôme au 07 69 89 97 27 ou à glazevasion@gmail.com

Artisan plombier chauffagiste, fort de 12 ans d’expérience, je propose des services de plomberie,
sanitaire et chauffage. Certifié RGE Qualibois/Qualipac, Prime énergie (EDF)
BERGOT Alexandre - Touinel – COAT-MEAL - Tel 06.72.02.42.98 - eurl.bergot@laposte.net

MABILEAU GAETAN demeurant à COAT-MEAL -réalise tous vos travaux : nettoyage, jardinage,
peinture, bricolage, montage de meubles, courses . Pour l’environnement, je me déplace à vélo.
Paiement en chèque emploi service (CESU) – Tel 06.78.02.63.89 – N’hésitez pas à laisser un message.
L’AGORA PISCINE - LANNILIS
Reprise des activités pour adultes, bébés nageurs, jardin aquatique, baignade libre pour tous les publics.
Animation musicale sur le site de MENEHAM en Kerlouan, organisé par l'Association Avel deiz, le 4
juillet 2021 à partir de 15h, avec la participation de "Strollad Bro Leon"
Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h et à partir de 14h30
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com https://www.facebook.com/AvelDeiz
Une nouvelle entreprise à COAT-MEAL :
RECYCLE IN THE AIR
Aurélie LESTEVEN vous propose ses services :
Création de pièce unique, Restauration
Personnalisée, Décoration d’intérieur,
Home staging, Recherche personnalisée
de trésor, Coaching déco.
N’hésitez pas à la suivre sur Instagram ou
Facebook @recycleintheair

Le prochain bulletin municipal paraîtra en septembre.
D’ici là, prenez soin de vous et très bel été à tous !
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