MARS 2021
IL A NEIGÉ SUR COAT MÉAL :
BOITE À IDÉES / PROJET CŒUR
DE BOURG :
Un grand merci aux habitants
de Coat-Méal qui se sont mobilisés pour nous faire part de
leurs idées sur l’avenir de notre
village. La boite a idée reste
accessible sur notre site internet
pour nous faire part de vos suggestions.
MATINÉE CITOYENNE :
La mairie renouvelle son opération "matinée citoyenne" et
vous donne rendez-vous le
jeudi 4 mars à 9h30 devant le
parvis de l'église pour désherber le cimetière. Prévoyez votre
matériel. 
BIBLIOTHÈQUE :
La Médiathèque vous
propose le "Mois du
Loup" du lundi 15 mars au dimanche
18
Avril.
Vous y trouverez de nombreux
livres pour tous les âges autour
de
cette
thématique.
A cette occasion, une exposition sur les loups réalisée par
l'association TuCozmael, sera
accrochée ; Cette exposition
sera visible de la rue.
VIGILANCE VOLS :
Un camion stationné en bordure de voirie s’est fait dérober
son contenu. Merci de ne rien
laisser d’apparent dans vos véhicules.

Merci à Denis Jaouen d’avoir immortalisé cette journée 
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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
La mairie sera fermée le jeudi 4 mars
et mardi 09 mars après-midi.
Tel. : 02 98 84 58 32
Courriel : mairie.coat-meal@orange.fr
Site Internet : www.coat-meal.fr

Mariages :
Angélique DURAND et Tiphanie RAGUÉNÉS, le 30
janvier 2021.
Alexandre GIRAULT et Cécile LE SAOUT, le 27 février 2021.

JOURNÉE DU CITOYEN
Les jeunes nés en mars 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

PERMANENCE DES ÉLUS :
- 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
- Michel BELLAZREG, Adjoint Travaux, cadre de vie et sécurité routière : lundi de 14h30 à 15H30 et sur
RDV.

TRAVAUX – COAT MÉAL
A partir du 22 février 2021 à 7h et jusqu’à l’achèvement des travaux prévue le 21 avril 2021, des travaux seront réalisés par l’entreprise AXIONE, à partir du N° 20 rue du garo jusqu’à l’église, puis à suivre
sur la voie communale N°1 jusqu’à la sortie de la commune rejoignant la commune de BOURGBLANC.
Il s’agit d’ouvrir les chambres Télécom pour étude du réseau et tirage de la fibre optique MEGALIS.
Pendant toute la durée du chantier, la voie de circulation sera rétrécie et les trottoirs aliénés.
La circulation au niveau des travaux sera alternée au besoin avec panneaux K10.
Le stationnement de véhicules sera interdit au droit du chantier.

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 permis de construire :
- DUBRULLE Christophe, 6 rue de l’Ascoet, extension d’une maison individuelle.
- GOURVENNEC Annie et Michel, 8 Kerbrat, construction d’un carport de 29.75 m2.
Accord suite à déclaration de travaux :
- BOUZELOC Vincent, 15 rue de la Fontaine, construction d’un carport en bois.
- BOUCZO Serge 1, Milin Ar Roch, construction d’un abri de jardin de 10m2.
- GRIGNARD Quentin, 11 rue de Cornouaille, changement des menuiseries en PVC.
- PRIOL Michel, 1 bis Mengleuz, bardage en ardoises naturelles sur triangles des pignons et
carrés de cheminées, précédé d’une isolation.
- JAFFRENOU Mathilde, 10 rue des bruyères, installation de palissades au niveau des murets
déjà existants et installation d’un portail.
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MUTUELLE COMMUNALE :
La mairie a renouvelé le partenariat Santé Communale (mis en place depuis 2019), pour une nouvelle année. Pour rappel, il s’agit d’une remise pérenne, accordée sur votre contrat à la carte,
réservée à tout habitant de COAT MEAL (ou exerçant son activité sur la commune) qui n’aurait pas
de mutuelle entreprise (travailleurs non-salariés, agriculteurs, salariés de la fonction publique, retraités, sans emploi...). Vous pouvez joindre directement le correspondant local au 06 50 99 46 58 pour
une étude personnalisée ou demande d’informations, ou renseignements en mairie.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE :
Les élections régionales et départementales, prévues initialement en mars, se dérouleront les dimanches 13 et 20 juin.
A noter que pour faciliter l'exercice du droit de vote, chaque électeur pourra disposer de deux
procurations, contre une seule habituellement.
Désormais, l’inscription sur la liste électorale étant possible jusqu’à 6 semaines du scrutin, l’inscription
des électeurs sera close le 30 avril 2021.
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr ou en mairie (se munir d’une pièce d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois).
Chacun peut aussi vérifier sa situation électorale directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE PHASE DE LA STRATEGIE VACCINALE / COVID 19 :
Les Centres de vaccination les plus
proches sont BREST et Saint RENAN.
* Cavale-Blanche, Morvan ou Bohars (sur doctolib.fr ou par téléphone au 02 98 14 51 43)
*ou à la salle Le Guyader de SaintRenan (sur Keldoc.com ou par téléphone au 02 57 18 00 61).
Que ce soit à Saint-Renan ou dans
les trois centres de vaccination du
CHRU de Brest, tous les créneaux
de vaccination contre la covid-19
sont
pris à ce jour.
Conformément aux recommandations du 2 février 2021 de la Haute
autorité de santé (HAS), il a été décidé qu’à compter du 25 février
2021, le vaccin AstraZeneca serait
utilisé pour la vaccination des personnes de 50 à 64 inclus atteintes
de comorbidités.
Les médecins de ville auront dès
lors la possibilité de vacciner leur
patientèle dans la cible précitée
avec le vaccin AstraZeneca, qu’ils
se procureront auprès d’une officine référente de leur choix.
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LA CCPA VOUS INFORME
ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT CCPA
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).

COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS :
Prochaines collectes :
-

Lundi 01 mars
Lundi 15 mars
Lundi 29 mars

DÉCHÈTERIES :
Les déchèteries du territoire sont ouvertes aux horaires ci-dessous :

Des informations pratiques sur la collecte sont disponibles sur le site internet du Pays des Abers :
https://www.pays-des-abers.fr
Pour préserver notre environnement, nous vous remercions de faire attention au chargement de
votre véhicule sur le trajet de la déchetterie car de nombreux objets sont laissés au bord de la route.

RECYCLERIE :
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/
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VIE ASSOCIATIVE
YATOUZIK :

MEDIATHÈQUE :

Les horaires des cours de musique sont modifiés
afin de respecter le couvre-feu à 18h :
Cours de guitare batterie : le lundi de 16h à
17h50
Eveil musical 6mois/3 ans : sans modification
Eveil musical 4/6 ans : Toujours le mardi mais de
17h05 à 17h50
Cours de guitare /batterie : nouveau jour : le samedi de 14h à 17h30
Ces horaires sont valables le temps du couvrefeu actuel. Si décision autre du gouvernement
on reverra notre copie.
Coordonnées YATOUZIK

Espace la Fontaine
Le mardi de 16h30 à 18h30 / Le mercredi de
10h00 à 12h00 / Le dimanche de 10h30 à
12h30.
Actualités à retrouver sur la page Facebook :
@bibcoatmeal
Vous pouvez demander conseil sur les jeux de
société auprès de Laurent les mardis aprèsmidi et tous les 1ers dimanches de chaque
mois.
Masque impératif pour les plus de 11 ans

RESTOS DU COEUR À LANNILIS :
Campagne d'été 2021 des Restos du Cœur de LANNILIS.
Les distributions auront lieu de 13 H 30 à 16 H 15 aux dates suivantes les mardis :
23 mars / 06 avril / 20 avril / 04 mai / 18 mai / 1 juin / 15 juin / 29 juin / 13 juillet / 27juillet / 10 août /24
août /7 septembre / 21 septembre / 05 octobre / 19 octobre / 2 novembre
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H.
Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources.
"COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR.
ON COMPTE SUR VOUS
Les bénévoles des restos du cœur vous attendent le vendredi 5 et le samedi 6 mars à la sortie des
supermarchés de PLABENNEC, PLOUGUERNEAU, LANNILIS et LANDEDA.
Mobilisons-nous pour ces journées de solidarité."

ACCUEIL PARENTS ENFANTS : LA PETITE PAUSE :
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TI AR VRO LEON :
Klask an teñzor - Chasse au trésor en breton
Chaque année Marie-Thé et Albert ramassent des pommes pour en faire du bon jus. Les bouteilles sont bien rangées dans leur coffre. Le pauvre Albert a cependant oublié le code pour
l’ouvrir ! Avec un plan et des photos des lieux, venez en famille les aider à retrouver le code
oublié !
Samedi 20 février à Saint-Gildas (Guissény). Deux départs sont prévus, pour environ 1h30 d'activité, à 10h et à 11h. Pour les enfants de 3 à 7 ans.
Tarif : 10€/famille - Inscriptions obligatoire : buhezin.tiarvroleon@gmail.com
Sekred-kegin va mamm-gozh - La recette de ma mamm-gozh
A l’occasion de la fête des grand-mères, Ti ar Vro propose de participer à la création d’un petit
recueil de recettes en breton, réalisées par une grand-mère et son (ou ses) petit-enfant(s). Toutes
les infos sur le site de l'association : ww.tiarvroleon.bzh

LES ATELIERS DU PINSON :

ASP – RESPECTE DU LEON :

L’association Les Ateliers du Pinson propose des
stages d’art-plastique pendant les vacances
d’hiver 2021 pour les enfants de 6 à 14 ans :
01 et 02 mars Atelier Autoportrait/portrait, initiation et perfectionnement, réalisation d’un tableau à la peinture acrylique.
Les stages ont lieu de 10h00 à 15h00 à l'école de
dessin, espace Lapoutroie à Lannilis
50€ + une adhésion de 5 à 15€ (40€ pour les
élèves des ateliers hebdomadaires).
8 places par atelier
Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée.

Appel à bénévoles
Accompagnement, Soutien, Présence
auprès de grands malades et de leurs familles
(Domicile, hôpital, EHPAD)
L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.
Tél.
06.04.09.57.99
Courriel
:
aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN

FAMILLES DE VACANCES DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS :
Le Secours Populaire Français permet à des enfants âgés entre 6 et 12 ans de partir en vacances
chaque année, grâce à des famille de vacances, au mois de juillet et d’août sur une période
de 15 jours.
Les enfants accueillis dans les familles finistériennes sont principalement des enfants de la Marne,
de Paris, du Finistère et Loire dont les parents bénéficient du Secours Populaire.
En mars de chaque année, nous fixons les dates d’accueil de juillet et août. Pour information,
cette année les périodes sont du 16 au 30 juillet et dur 30 juillet au 16 août 2021.
La procédure comprend la visite des familles effectuée par 2 bénévoles du comité le plus proche
de votre domicile durant laquelle nous échangeons sur votre projet d’accueil d’un enfant et de
la constitution d’un dossier.
Chaque année, nous organisons une réunion d’information pour répondre à toutes les questions.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous espérons mener à bien cette action, mais la
préservation de la santé de chacun reste une priorité.
Permanences du service accès vacances : Lundi (14h-16h30), Mardi (9h-12H), Jeudi (9h-12H).
Contact : 02.98.44.48.90 ; vacances@spf29.org
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LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y

MARS 2021

ACTI VITE PHYSIQ UE : PIL ATE S – LE S LUNDI S

DE CO UVERTE DES TECHNIQUES DE PECHE - LUNDI

1er, 8, 15, 22 et 29 Mars : 10h30-11h30

08 Mars : 14h30-15h30 (sous réserve disponibilité de l’intervenant)

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.

Mr Delalande , professionnel aguerri, vous propos e de découvrir les
techniques de pêche en eau de m er et en eau douce. Prof itez de ses
conseils avant l’ouverture de la pêche à la truite, sam edi 13 mars !

ATELI E R CUI SINE - M ARDI

ATELI E R CUIS INE - M ARDI

2 Mars : 10h30-12h00

9 Mars : 10h30-12h00

Marine, diététicienne de Défi Santé Nutrition vous propose de
réaliser une rec ette sur le thèm e « saveurs asiat iques »
Au menu : Bœuf sauté aux légum es f açon wok et en dessert : soupe
de perles du Japon.

Marine, diététicienne de Déf i Santé Nutrition vous propose de réaliser une
recette sur le t hèm e « classiques du quotidien revisités »
Au menu : Entrée : Céleri rémoulade revisité et en plat une papillote de poisson et son
risotto.

LE NUMERI QUE, UN EFFE T DE MO DE O U UN REE L
AV ANT AG E- M ARDI

2 Mars : 14h30-15h30
« Pourquoi associe-t-on de plus en plus « bien-vieillir » et « numérique » ? C’est
autour de ce thème que Béatrice Le Galès, ingénieure pédagogue, vous propose
d’échanger. Elle fera le point sur la dimension numérique, les objets connectés,
leur usage et leur utilité auprès des personnes vulnérables à domicile avant de
répondre aux questions de chacun.

ACTI VITE PHYSIQ UE – LE S JEUDIS

4, 11, 18 et 25 Mars :10h30-11h30
Pauline, en se i g na nt e e n ac t iv it é p h ys iq u e a d ap t ée d e l’ as so c i at i on
A ct i v’ Sp ort , v o us pr o po s e d e g ar d er le t o nu s e n h iv er .

ACTI VITE PHYSIQ UE : YOG A – LES VENDREDIS

5, 12, 19 et 26 Mars :10h30-11h30
Mélodie, professeure diplômée, vous propose des séances de yoga sur chaise
afin de vous apporter souplesse et détente.

DE CO UVRIR LES O ISE AUX DU J ARDIN – MARDI

09 Mars : 14h30-15h30 (sous réserve disponibilité de l’intervenant)
Alex, passionné d’ornit holo gie, vous
connaissances sur les oiseaux du jardin.

propose

d’approfondir

vos

ACTIVITE PHYSIQUE – LES MERCREDIS
10, 17, 24 et 31 Mars : 10h30-11h00
Margaux, ergothérapeute, vous p r op os e d es e xe r cic e s ar t i c u lair es e t d e
g ym n as t iq ue s ur c ha is e p our s e r é ve il ler e n do uc eu r e t e n tre te n ir sa
f or m e p en d an t l a p ér io de hi ve r n al e .

ATELIER RELAX ATION – LES MERCREDIS
10, 17 et 24 et 31 Mars : 14h30-15h30
Isabelle, sophrologue vous propose de découvrir un atelier de détente et
respiration, bien utile dans cette période de confinement .
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INFORMATIONS DIVERSES
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 8 et 22 mars
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.

PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LEON :
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs
aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins).
Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces
rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours
d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc
nécessaire pour protéger le patrimoine naturel
du territoire.
Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à
votre disposition à compter du 1er Mars 2021.
Vous pourrez les retirer au siège du Syndicat des
Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant Mr. Kilian BRIAND au 06.32.10.68.05. Pour récompenser
l’investissement des piégeurs, chaque prise est
rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.
Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à
nous contacter.

Collecte de sang à BOURG BLANC :
Dans le contexte de l'épidémie, la collecte
de sang doit absolument se poursuivre pour
répondre au besoin des patients pour lesquels
les transfusions sont vitales.
Le don du sang est irremplaçable : ce geste
essentiel et généreux permet de soigner un
million de malades par an. Les personnes qui
souhaitent se rendre sur un lieu de collecte
doivent prendre rendez-vous soit sur le site :
dondesang.efs.sante.fr; rubrique Rdv en ligne
ou sur l'application don de sang.
Afin d'accueillir les donneurs dans le respect
des mesures de sécurité, il est demandé aux
donneurs
de rester chez eux en cas de symptômes grippaux.
Respecter les gestes barrières, ainsi que les
consignes transmises sur place.
Ne pas venir accompagner de personnes qui
ne donnent pas son sang.
Merci d'avance pour votre générosité

TRESOR PUBLIC ET ACCUEIL DE PROXIMITE :
Depuis le 1er janvier 2021, date du transfert des services des trésoreries de Lesneven et Plabennec
vers le Service de Gestion Comptable (SGC) de Landerneau, les modalités d'accueil des usagers
sont les suivantes :
La rencontre avec un agent des finances publiques se fera uniquement sur rendez-vous
•
sur la commune de Lannilis : les 1e et 3e mercredi du mois, le matin de 9h à 12h (calendrier
pour le 1er trimestre 2021) à la mairie, 19 rue de la mairie
•
sur la commune de Lesneven : les 2e et 4e vendredi du mois, l'après-midi de 14h à 17h (calendrier pour le 1er trimestre 2021) à la maison de l'emploi - 12 boulevard des Frères Lumière
•
sur la commune de Plabennec : les 2e et 4e mercredi du mois, le matin de 9h à 12h (calendrier
pour le 1er trimestre 2021) dans les anciens bureaux de la Poste, à côté de la mairie, rue Pierre Jestin
•
sur la commune de Landerneau, au Centre des Finances Publiques (Maison des Services Publics, 59 rue de Brest) pour accomplir là aussi l’ensemble des démarches (fiscales et autres) : sans
rendez-vous du lundi au vendredi matin de de 9h à 12h ; exclusivement sur rendez-vous les lundi,
mardi et jeudi après-midi de 13h à 16h.Aucun site ne présente de spécificité géographique. L'usager
peut prendre rendez-vous n'importe où.
Pour l'ensemble des sites, la prise de rendez-vous est effectuée,
* soit en appelant le 0 809 401 401,
* soit directement sur le site Impots.gouv.fr rubrique "Contacts".
8
En amont du rendez-vous, les usagers seront contactés pour le préparer (information et documents
éventuels à apporter).
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EMPLOI - FORMATION
LA MAISON DE L’EMPLOI :

PORTES OUVERTES / IRÉO DE LESNEVEN :

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

Iréo de Lesneven - Route de Plouider www.ireo.org L'école autrement de la 4ème à la licence,
venez nous rencontrer lors de nos prochaines
PORTES OUVERTES le Vendredi 12 MARS de
17h à 20h et le Samedi 13 MARS de 9h à 17h.
0298.83.33.08
ET TOUTE L'ANNEE, les MERCREDIS DE L'ORIENTATION
(en
après-midi
sur
RDV
–
02.98.83.33.08)

PORTES OUVERTES / MAISON FAMILIALE DE ST RENAN :
La maison familiale de Saint Renan, organise, le vendredi 12 mars, de 17 à 20 heures et le samedi
13 mars 2021, de 9 à 17 heures, des JOURNEES D’INFORMATION (sur rendez-vous), afin de présenter
ses différentes filières de formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps
à la Maison Familiale :
FORMATIONS INITIALES :
- 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels,
- CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs
des services à la personne et vente-accueil (produits alimentaires),
- Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires » 3 ans : stages dans les secteurs des services
: santé, social et animation des territoires,
FORMATION CONTINUE :
- CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) : 9 mois (de septembre à mai),
- Accompagnement à la V.A.E.
Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre
site : www.mfr-strenan.com
Portes ouvertes suivantes :
Vendredi 4 juin 2021 (16-19 heures)

PORTES OUVERTES / COLLEGE ST ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS :
Le Samedi 13 mars 2021, de 9h à 13h, les portes ouvertes du Collège St Antoine-La Salle de Lannilis
sont remplacées par des Rencontres Digitales. Les familles qui le souhaitent pourront y rencontrer en
ligne les membres de l’équipe du collège et poser leurs questions.
Rendez-vous sur le site du collège : www.collegesaintantoine.fr
Nous proposons aussi des rendez-vous individuels au collège (secrétariat : 02.98.04.00.37 ou par mail
: secretariat@collegesaintantoine.fr)

PORTES OUVERTES A LA MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL :
Le Samedi 13 Mars 2021 (de 9h à 17h) – sur Rendez-vous (Possibilité de Rendez-vous les Mercredis également)
- Formations scolaires par ALTERNANCE :
 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages dans tous domaines
afin de trouver votre orientation).
- Formations scolaires par ALTERNANCE ou par APPRENTISSAGE
 CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
- Formations Adultes par Contrat d’ALTERNANCE ou APPRENTISSAGE
 Titre Professionnel Maçon en Voiries et Réseaux
 Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères
 CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité
12
 CAP FLEURISTE
Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

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.

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.

Étudiant en 2eme année de Licence en
Langues (LEA Anglais-Espagnol) propose des
cours de soutien en anglais, pour les niveaux
collège/lycée.
Disponible les week-ends, les mercredis et en
soirée, sur l’ensemble de la commune.
Contact : Alan Le Roux 07 88 18 25 42 ou
alanlr306@gmail.com

YOGA :
Profitez du confinement pour pratiquer le yoga
à la maison
Les séances se passent en ligne via la plateforme
de réunion virtuelle Zoom.
Pour vous inscrire, il vous suffit de m'envoyer un
petit message :)
Pour les élèves qui n'ont pas de forfait de cours,
je propose la séance à 8€. Paiement possible par
Paypal (marjorie.cadoret@gmail.com), chèque ou virement bancaire.
Suite à votre inscription, je vous enverrai le lien
avec les accès au cours.
TAXI : Taxi Aballone Quéméner, Lannilis :
Tél : 02 98 04 72 76

Les serres de GOURANOU de Ploudalmézeau vous proposent des salades à repiquer (laitues, feuille
de chêne verte et rouge, batavia, frisée…) Également disponibles oignons rosés, betteraves, carottes
…Nous vous proposons aussi des Pommes de Terre Variété « Ostara » ainsi que des échalotes à repiquer.
ATTENTION HORAIRES :
A compter du 1er mars ouverture de 9H30 12H et 14H 18H - OUVERTURE LE SAMEDI à partir du 3 avril
Les Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or », Rue du Léon, 29830 PLOUDALMEZEAU
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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.

Nouvelle entreprise à votre service à COAT-MEAL : MPTP, entreprise de terrassement et assainissement, Création accès, création talus, dessouchage, arrachage haie
1 bis Mengleuz-Tel 06 35 94 02 72 - mail: mptp29@gmail.com
Bonjour, j'ai 21 ans et je suis aide à domicile et nounou depuis maintenant 4 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'hésitez pas à me contacter au 0663804222.

La caverne De Merlin à Bourg Blanc vous livre désormais les pizzas et autres spécialités à domicile le
samedi et dimanche soir. Pour un maximum d'efficacité nous allons regrouper les commandes et elles
vous seront livrées à 19h30, 20h30 et 21h00 voire 21h30 le samedi soir. Pour tout renseignement ou commande appelez le 02 98 84 57 54. Les cartes sont sur Facebook" la caverne de merlin" dans les photos.
A bientôt.

HISTOIRE : Vous trouverez en vente à la Maison de la Presse à Saint-Renan et autres, en librairies un
nouveau livre (300 p.) sur l'Histoire des Guerres Mondiales 1914-1918 & 1939-1945, relatant la Libération
de quelques Communes du Nord-Finistère : Milizac, Saint-Renan, Ploudalmézeau, Le Conquet, Plougonvelin, Plouarzel, Loc-Maria-Plouzané, Lesneven, Plabennec, Plouvien, Bourg-Blanc, Gouesnou,
Brest, etc.la Reddition de la Forteresse de Kéringar-Lochrist, le Maquis de Kergoff à Tréouergat, la vie
de l'U.N.C. de Milizac, ainsi que nombreuses illustrations avec l'histoire des Communes de Brest et de
Milizac. Auteur : Adrien Milin .Éditions Cloître - Saint-Thonan (Octobre 2020), 549, rue Général de Gaulle
-29290 - MILIZAC-GUIPONVEL - Tél. : 02.98.07.94.81 et P. : 06.48.57.43.14 (30 €) Courriel : adrien.milin@orange.fr - Site web ou Blog Milin : https://www.adrien-milin.fr
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