COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er FEVRIER 2019
INFORMATIONS DIVERSES
MAIRIE :
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@orange.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 : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV
- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : lundi de 8 H 15 à 10 H 00 et sur RDV
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : jeudi de 14 H à 15 H et sur RDV
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV.
ETAT CIVIL
Naissances : Mathys LE QUELLEC MARÉCAILLE, 32 rue de l’Aber Benoît, le 18 décembre,
Sacha GUILLOU, 24 rue de la Fontaine, le 14 janvier,
Eden MARREC, Touinel, le 20 janvier.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis de construire accordés à :
- M. et Mme THULLIEZ Vincent, Landéda, pour une habitation lotissement Chez Antoine,
- M. et Mme CRENN Mathieu, Milizac-Guipronvel, pour une habitation lotissement Chez Antoine,
Déclarations préalables de travaux :
- refus à M. CLOAREC Guillaume, 15 rue de l’Arvor, pour un abri de jardin et un carport,
- accord à M. LE DREFF Julien, 12 rue des Douves, pour un carport.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en février 2003 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://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE: Pour raisons de santé, le conciliateur du canton de
Plabennec n’assurera pas de permanence en Mairie de Plouvien, durant les mois de janvier et février 2019. En cas de
problèmes urgents durant cette période, les habitants des communes concernées pourront exceptionnellement solliciter
des rendez-vous près des conciliateurs de Lannilis et Ploudamézeau, en s’adressant aux mairies respectives.
INSCRIPTION A L’ECOLE
La directrice de l'école de Coat-Méal, Mme Tréguer, se tient à votre disposition le mardi de 8h30 à 17h ou les lundi,
jeudi et vendredi sur rendez-vous, pour la visite de l'école et l'inscription de votre enfant. 02-98-84-52-79
mail: ec.0290882b@ac-rennes.fr
NOUVEAU «DISPOSITIF ARGENT DE POCHE»
Mis en place par la municipalité, ce dispositif s’adresse aux
jeunes de la commune âgés de 16 à 17 ans.
Le but est de donner la possibilité aux adolescents et
adolescentes d'effectuer de petits chantiers sur leur
commune (nettoyage et petits travaux d’entretien des
équipements communaux par exemple) en contrepartie
d’une indemnité.
Le dossier d’inscription est disponible en mairie.
Pour les vacances de février, les dossiers doivent nous
parvenir pour le lundi 11 février dernier délai.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la
mairie ou par mail : martial.clavier@gmail.com
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les nouveaux habitants sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 mars 2019 pour
pouvoir voter aux élections européennes. Se présenter en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile ou effectuer la démarche sur https://mon.service-public.fr
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets les lundis 4 et 18 février. Rens. : 02 90 85 30 18 et sur www.pays-des-abers.fr

Nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doivent être mis dans des sacs
fermés.
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).
LA RECYCLERIE MOBILE
L’opération recyclerie mobile continue en 2019 ! Depuis 2015, la CCPA propose cette opération en partenariat avec
l'association « Un Peu d'R ».
Concernant le mois de Février la recyclerie mobile sera présente :
- Vendredi 01 Février à la déchèterie de Plouguerneau de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Samedi 16 à la déchèterie de Plabennec de 9h à 12h et de 14h à 18h.
A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde
vie. Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir,
notamment dans un cadre social.
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge.
L'association est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies,
vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest.
Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web : www.pays-des-abers.fr
Pour plus de renseignements : service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail : dechets.communication@pays-desabers.fr
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS AIDE A RENOVER
Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se permettre de rénover leur logement par faute de
moyens et de conseils alors que le besoin est criant. La Communauté de communes du Pays des Abers propose aux
propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et subventions pour
leurs travaux. Cela s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais quoi qu’il en
soit le résident doit être un ménage à ressources modestes. Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux de
rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap ainsi que les travaux lourds (logement
dégradés ou insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides, contactez Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Plus d’information sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.
Horaires : mardi (16 H 30 à 18 H 30), mercredi (10 H 00 à 12 H 00) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30).
ASCM
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de Rohan.
CLUB DES VIOLETTES
L'assemblée générale du Club des Violettes aura lieu Mercredi 6 février à 11h à l'Espace La Fontaine et sera suivie d'un
repas à 12 h.
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
ANNONCE DU DEPUTE
Dans le cadre du Grand Débat National (www.granddebat.fr), le député Didier Le Gac organise 4 débats publics sur la
circonscription :
- Le samedi 2 février (14h30) à Saint-Renan (salle Molière, Espace Racine), sur le thème de la fiscalité et les dépenses
publiques ;
- Le samedi 9 février (14h30) à Ploudalmézeau (salle de restauration rue de Brest), sur le thème de l’organisation des
services publics ;
- Le samedi 23 février (14h30) à Plouvien (salle La Forge), sur le thème de la démocratie et la citoyenneté ;
- Le mercredi 27 février (18h30) à Plougonvelin, (Espace Keraudy) sur le thème de la transition écologique.
Pour plus d'informations : www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence parlementaire au 02 98 33 02 20."
SALON DES VINS ET SAVEURS

Le club de Tennis de table organise les Samedi 16 et Dimanche 17 Février à Gouesnou son salon des vins et
saveurs en présence de 51 producteurs .Entrée Gratuite.
VIDE GRENIER
Ar moutig: association des assistante maternelle de Lannilis et Téglonou organise son vide-grenier annuel le dimanche
17 février à la salle de Kergroas de 9h à 17h à Lannilis (salle chauffée) . Pour les visiteurs l'entrée est à 1.50€ et gratuit12ans. Pour les exposants le ML est à 3.50€ et à 2€ le portant (non fourni). Réservation : 06.78.65.03.43
armoutig@gmail.com
PERMIS BATEAU
Le CVL Aberwrac'h organise un permis côtier les 9, 10 et 11 Février 2019. examen le mardi 12 Février matin.
Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr/formation/permis-mer/
JUMPOLAND
L'APEL de l'école Saint Yves de Bourg Blanc organise le dimanche 3 Février un "JUMP'O'LAND" dans la salle
omnisports de 10h à20h.De nombreuses structures gonflables, des jeux en bois attendent le public, enfants, ados
accompagnés de leurs parents, espace prévu pour les petits. Des stands de barbe à papa, buvette, crêpes et confiseries
accompagneront cette fête !
TARIFS : 5 € par enfant, 1€50 par adulte et gratuit pour les moins de 2 ans. Venez nombreux !!!!
DON DU SANG
*Mardi 12 Février de 8 heures à 13 heures à la maison du Temps Libre, à Bourg-Blanc.
Sachant qu'il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner son sang à partir de 18 ans
jusqu'à 70 ans inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Pour un premier don, se munir d'une pièce d'identité. Le
don du sang est essentiel pour répondre aux besoins des malades. Merci de votre générosité.
*Assemblée Générale de l'Amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec et sa région aura lieu le 22 février, à 18
heures, salle Polyvalente, à Plouvien. A l'issue de cette assemblée, clôture par le pot de l'amitié. Donneurs, adhérents et
sympathisants y sont conviés. Venez nombreux. Les personnes souhaitant être membres de l'Amicale (bénévoles) ou
entrer au Conseil d’Administration doivent se faire connaître auprès de: Mr. FERRAN Jean-Marie au 02 98 40 70 18.
* Thé dansant le Dimanche 17 Février 2019, salle Marcel Bouguen à Plabennec, à partir de 14 heures.
UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES
Le Dimanche 10 février, rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Tous les nouveaux sont les bienvenus à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au
02.98.83.44.04. www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR SKOL DIWAN GWITALMEZE
L’école DIWAN de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux familles intéressées par l’enseignement bilingue
breton/français par immersion le samedi 2 février de 9h30 à 12h00.
A cette occasion, l'équipe enseignante et l'AEP recevront les familles. Un temps d'échange permettra d'aborder des
questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français, comment accompagner son enfant si on ne parle pas
breton, etc... BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous.
Titouroù / Renseignements : Mme Emma Lecat, renerez / directrice, 02.98.48.18.30 pe 06.30.68.34.80
skol.gwitalmeze@diwan.bzh Skol / Ecole DIWAN, 3, Straed / Rue Cullompton, 29830 GWITALMEZE.
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ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 8 février à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau.
Thème : " trouver le bien-être". Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29
Par ailleurs Jean le Goff assure une permanence tous les samedi matin de 10H00 à 12H00 salle Laennec à Plouvien.
Téléphone Jean: 06 10 49 84 42.
SCOUTS ET GUIDES DE France
Le groupe des Scouts et Guides de France vous propose une "Animation Scoute de Proximité" sur le thème Chasse au
Trésor, le Samedi 2 Février, de 14h à 18h. Gratuite et ouvert à tous, de 6 à 21 ans !
Sur inscription uniquement. Infos et Résa au 07 84 10 71 31 ou par mail à rgarfolgoad@gmail.com
ADMR
L'ADMR des 2 Abers, soucieuse d'assurer le maintien à domicile des usagers organise des moments de répit pour les
aidants, sur le thème :
« Accompagner et soutenir les aidants des personnes âgées et des personnes handicapées ».
Cet atelier est assuré par un professionnel et s'adresse à tous les aidants qu'ils soient accompagnés ou non par l'ADMR.
Ces moments de répits sont proposés en 2 temps :
- Un premier sur le droit des aidants le jeudi 14 février de 14h à 16h à la salle Alain Le Gall à Lannilis (anciennement
Lapoutroie) et sera suivi d'un goûter.
- Un second sur un groupe de parole : le but est d'échanger, d'entendre les moyens mis en place, rompre l'isolement et
créer des liens. Les lieux et dates seront communiqués lors de la 1ère rencontre.
Pour vous inscrire à cet après-midi, contactez l'ADMR au 02 98 04 87 41.
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN
La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven, place de l'Europe sera ouverte le samedi 2 Février de 9h à
12h, en vente vêtements enfants et adultes et chaussures après ski.
COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR
La collecte nationale des Restos du Coeur aura lieu les vendredi 8 et samedi 9 mars 2019. Le centre de Lannilis réalise
cette collecte dans les magasins de Lannilis, Plouguerneau, Landéda et Plabennec. Nous avons besoin de bénévoles pour
assurer la collecte dans les magasins et le rangement dans le local des Restos. Nous serions très heureux d'accueillir
également des étudiants qui auraient quelques heures à conscrer à la collecte pour nous aider. Si vous êtes volontaires
bien vouloir nous envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) à l'adresse mail suivante :
restoducoeur.lannilis@orange.fr . Nous vous contacterons afin de convenir des modalités de votre participation.
STAGES ARTS PLASTIQUES
L’Association Les Ateliers du Pinson propose 3 stages d’arts plastiques pendant les vacances d’hiver pour les enfants de
6 à 14 ans à l’école de dessin de Lannilis.
Les 12 et 13 février de 10h00 à 17h00 « Mon histoire à moi » : un atelier mêlant l’écriture, la gravure, le dessin, la
reliure… afin de créer un livre extraordinaire ! L’enfant peut apporter une photo d’un des membres « illustre » de sa
famille ainsi que de lui-même. Techniques abordées : découpage et reliure de papier, mise en page informatique de
l’histoire, gravure sur Tetra-Pak, aquarelle, collage, gaufrage,…
Les 14 et 15 février de 10h00 à 17h00 « Pop-up » : Initiation et perfectionnement à la conception et à la réalisation
d’images en pop-up. L’enfant peut réaliser un livre, des cartes, un poster, un manège… Techniques abordées : dessin,
perspective, volume, géométrie, découpage, collage, écriture…
Les 19 et 20 février de 10h00 à 17h00 « Linogravure sur tissus » : Initiation ou perfectionnement à la linogravure afin de
réaliser des impressions sur textile. L’enfant crée les motifs à imprimer sur un petit sac en coton et s’il veut amener un
tee-shirt en plus, il faut qu’il soit 100% coton et de couleur pas trop foncée. Techniques abordées : dessin, gravure sur
linoléum, encrage, impression, et pour les plus courageux la confection du sac en couture !
Tarifs pour deux jours de stage : 50€ + 15€ d’adhésion, 40€ élèves des ateliers hebdomadaires. 10% de réduction pour
plusieurs stages ou membres d’une même famille. 8 places par atelier. Matériel fourni. Prévoir un pique-nique et un
goûter ainsi qu’une tenue adaptée.
Nous contacter pour plus d’informations : 06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com
DANS ROUND
Dañs round, Danses chantées du Léon le 10 février de 15h à 18h à la salle Ar mor Glaz à Kerlouan. Organisé par
l'association Avel Deiz. Chanteurs locaux. Entrée gratuite.
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VIDE GRENIER
TTB - Moto club de PLOUVIEN vous accueille le dimanche 24 Février lors de son vide grenier. 300 m d’exposition
dans la salle des sports des écoles de PLOUVIEN. Restauration rapide sur place. Mise en place des exposants à partir de
7h, ouverture au public de 9h00 à 17h30. Renseignements et réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ;
matthieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
Horaires d'ouvertures du Point Accueil emploi :
Lundi, Mardi et Jeudi : 9 H 00 - 12 H 00 / 14 H 00 - 17 H 00 (Hôtel communautaire, 58 Avenue de Waltenhofen à
PLABENNEC), Mercredi : 8 H 30 - 12 H 30 (Pôle social de LANNILIS), Vendredi : 9 H 00 - 12 H 00 /
14 H 00 - 16 H 00 (Hôtel communautaire à PLABENNEC).
* Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Ouvert à tous sur inscription.
mardi 8 février (matin) – MDE Plabennec.
* Atelier : Créer et mettre en ligne son profil compétences» sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres.
Découverte de la plateforme « Emploi store ». Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Les Mercredis sur RDV.
* La Recyclerie Un Peu D’r : Pour vos besoins en équipement informatique à domicile – Mise à disposition
d’ordinateurs
reconditionnés. Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socioprofessionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription. Mardi 26 matin.
* Matinale entreprise : * LES METIERS DE L’AGRICULTURE : Information collective sur les différents métiers de
l’agriculture (débouchés, offres, formation ...). Visite de serres de tomates. Public visé : ouvert à tous / sur
inscription. VENDREDI 1er MARS (après-midi) – MDE PLABENNEC
* Job Dating Maraichage : Rencontre avec les employeurs, Recrutement pour les serres de tomates et fraises.
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. MARDI 5 MARS (matin) MDE PLABENNEC
* Module De Découverte Des Métiers – CIDFF : Un accueil collectif de 4 jours ½ et un/deux stages de
découverte de métier en entreprise : VAUTHELIN PAYSAGES : Présentation des Métiers : Espaces verts,
Aménagement et entretien de jardins… Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mardi 7 mars (matin).
* Compétences Clés : Apprendre autrement le numérique et les matières générales sur « Compétences Clés » avec un
parcours adapté. La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public
éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : Inscrit à Pôle Emploi
(niveau Bac max) Entrée permanente- les mercredis - pôle social de Lannilis.
* Chantier d’insertion : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire, SATO RELAIS recrute des agents
d'entretien en espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE. Entrée
permanente.
* En Route Pour L'emploi : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions :
transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos
besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription.
* PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus
d'un an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription.

Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et facebook
OFFRES D’EMPLOI
* La commune de BOURG-BLANC recrute un adjoint administratif. Au sein de la mairie et de l’agence postale
communale, il ou elle accueille, oriente, renseigne le public, assure l’information des usagers et les services à la
population, traite des dossiers relatifs à l’état civil, à l’urbanisme, réalise divers travaux de secrétariat et toute autre
activité nécessaire au bon fonctionnement des services. L’agent travaille au sein d’une équipe d’accueil de trois agents
et représente l’image de la collectivité auprès des usagers. Temps de travail : 25 H / semaine. Horaires : du lundi au
vendredi en fonction d’un planning pré établi, roulement le samedi matin. Contact et informations complémentaires : les
candidatures (CV, lettre de motivation, copie des diplômes et éventuellement le dernier arrêté de situation
administrative) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire, place de l’Étang, 29860 BOURG-BLANC pour le
04/02/2019. Pour tout renseignement : Mme BRARD, Secrétaire générale au 02 98 84 58 13.
* Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides soignant(e)s ou des aides médico
psychologiques pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et
ou en situation de handicap : - CDD à mi-temps (1 mois et demi) sur Plabennec,
- CDD à 21h hebdomadaire (6 mois minimum) sur Landerneau.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr Tel 02 98 21 12 40
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PORTES OUVERTES
* La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise les vendredi 8 (17-20 H) et samedi 9 mars (9-17 H),
des journées « PORTES OUVERTES » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps
en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale. Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 par mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfr-strenan.com
* Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous invite à participer aux PORTES OUVERTES du Lycée St
Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant LANDERNEAU et du Lycée St Joseph Route de Pencran LANDERNEAU, les
Vendredi 8 mars de 17h à 20h et Samedi 9 mars de 9h à 13h.
* Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations Lesneven, portes ouvertes les vendredi 1er mars de 17 à 19 H 30 et
samedi 2 mars de 9 à 12 H 30. (02 98 21 23 24 www.cleusmeur.net
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, suppléant DDEC, donne cours de maths, niveaux collège et lycée. 06 46 53
86 97 ou 02 98 04 11 88.
* Recherche 1 personne pour 4 H d’aide-ménagère par mois, règlement chèque CESU. 02 98 84 38 27.
* 2 appartements T3 et T4 et 1 maison T2 sont disponibles à la location au bourg de Coat-Méal. Renseignements en
mairie.
* Trouvé 2 clés rue de l’Aber Benoît. Les réclamer en mairie.
* Assistante maternelle agréée dispose de 2 places. 06 98 13 21 23.
* Trouvé une chatte tigrée à Kervriant. La réclamer au 06 73 63 65 40.

Le calendrier des festivités pour 2019 figurant sur le BIM de janvier étant incomplet, le revoici mis à jour :

CALENDRIER DES FESTIVITES POUR 2019
DATE

ACTIVITE

ORGANISATEUR

JANVIER
Samedi 5

Vœux de la municipalité

Mairie

Dimanche 13

Rando - galette des Rois

Coat-Méal Gym Tonic

FEVRIER
Mercredi 6

Assemblée générale

Club des Violettes

Mercredi 13

Concours de dominos

Club des Violettes

Mercredi 20

Concours de belote

Club des Violettes

MARS
Vendredi 8

Assemblée générale

Festi’Coat

Dimanche 10

Kig ha farz

ASCM

Dimanche 31

Fête du clocher

Comité paroissial
AVRIL

Mercredi 2 avril

Concours de pétanque

Club des Violettes

Mercredi 17

Journée cantonale

Club des Violettes

Dimanche 21 – lundi 22

Fête de Pâques

Festi’Coat

Lundi 22

Chasse à l’œuf

Mairie

Samedi 27 – dimanche 28

Exposition de peintures

Bois de Miel

Dimanche 28

Randonnées VTT

Coat-Méal VTT
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MAI
Samedi 4

Couscous

Ty Loustik

Mercredi 15

Concours dominos – pétanque

Club des Violettes

Vendredi 31 mai ou 7 juin

Assemblée générale

ASCM

JUIN
Dimanche 2

Le Printemps des Abers

CCPA

Dimanche 30

Kermesse

APE
JUILLET

Samedi 6

Fête de l’été

Festi’Coat
SEPTEMBRE

Samedi 7

Forum des associations

Inter associations

Mercredi 11

Assemblée générale

Ty Loustik

Mercredi 18

Concours de dominos et pétanque

Club des violettes

Vendredi 20

Assemblée générale

Coat-Méal VTT

OCTOBRE
Samedi 12

Paëlla

Coat-Méal VTT

Samedi 19

Repas des anciens

CCAS

NOVEMBRE
Dimanche 24

Kig ha farz

APE
DECEMBRE

Vendredi 13

Assemblée générale

Coat-Méal Gym Tonic

Samedi 14

Spectacle et goûter de Noël

Mairie

Dimanche 15

Marché de Noël

Festi’Coat
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COMITE DE JUMELAGE
BOURG-BLANC COAT-MEAL

TARTIFLETTE
LE DIMANCHE 17 Février 2019
A LA MTL DE BOURG-BLANC

SUR PLACE A PARTIR DE 12H
TARTIFLETTE

10 €

SALADE - DESSERT
CAFE

A EMPORTER A PARTIR DE 11H30
8€
MENU ENFANT JUSQU’ A 10 ANS
7€

Inscriptions avant le 10 Février:
- Par téléphone : Bernard LE GLEAU Bourg Blanc 06 51 33 12 25
legleau.bernard@orange.fr
- Par email Comité Jumelage : jumelagebbcm@gmail.com
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