C O AT- M É A L
Bulletin d’informations municipal
1er FEVRIER 2020
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 : vendredi de 9 H à 11 H 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
Naissance : Axelle TROALIC, le 21 janvier.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis de construire accordé : M. et Mme LE MOIGN Arnaud, 11 rue du Chastel pour transformation de garage en pièce
de vie et modification d’aspect extérieur.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en février 2004 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
CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation),
tiendra sa prochaine permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, les lundi 3 et 17 février, de
14h à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Désormais, l’inscription sur la liste électorale est possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, les
inscriptions seront closes au 7 février (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31
décembre de l’année précédant le scrutin).
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 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 vérifier sa situation électorale directement en ligne sur l’adresse : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
OPERATION ARGENT DE POCHE
L’opération « argent de poche » est reconduite pendant les vacances de février. 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 lundi 17 et mardi 18 février, de
9 H à 12 H, rémunérées à hauteur de 15 € la demi-journée. Renseignements et inscriptions en
mairie ou martial.clavier@gmail.com
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population est actuellement en cours sur la commune et se terminera le 15 février. Pour les
personnes n’ayant pas encore répondu, il est toujours possible de le faire par internet, avec les codes qui vous ont été
communiqués. Si vous préférez répondre sur les documents papier et êtes difficilement joignable, n’hésitez pas à
appeler la mairie pour fixer un rendez-vous. Merci pour votre précieuse collaboration.
TRAVAUX AU CARREFOUR DES TROIS CURES
Les travaux de création du giratoire des Trois Curés ont pris beaucoup de retard en raison des conditions
météorologiques. Le Conseil Départemental nous informe d’une réouverture de la RD 26 à compter du 21 février.
RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS

Dans le cadre d’un programme de sensibilisation de la population aux économies d’énergie, Ener’gence, l’agence
Energie climat du Pays de Brest, organise, en partenariat avec les villes de Plouguin et Coat-Méal, une opération de
thermofaçade. Cette analyse thermographique a pour objectif de sensibiliser les habitants aux déperditions énergétiques
de leur habitat et d’informer sur l’importance de l’isolation d’un bâtiment.
La thermographie infrarouge est une technique qui consiste à visualiser les différentes zones de température d’un
bâtiment à l’aide d’une caméra infrarouge, ce qui permet de localiser les anomalies thermiques (défaut d’isolation, pont
thermique, …). La caméra thermique est ici utilisée en tant qu’outil pédagogique, la thermo-façade ne se substitue pas à
un bilan énergétique.
Des clichés ont été réalisés sur plusieurs maisons sélectionnées. Une réunion de restitution est organisée le Mercredi 12
février 2020 à 18h30 à la salle Saint-Pierre, à Plouguin. Cette conférence, ouverte au public, permettra de visualiser
les déperditions thermiques de différentes maisons et ouvrira la discussion sur les problématiques d’isolation et les
travaux de rénovation énergétique.

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets : lundi 3 et 17 février. Renseignements : 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.
RECYCLERIE MOBILE
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile, en
partenariat avec l’association « Un peu d’R ». La recyclerie mobile sera présente :
le samedi 15 février de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H sur la déchèterie de PLOUGUERNEAU
le vendredi 28 février de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H sur la déchèterie de PLABENNEC.
Vous êtes invités à y 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 dans le Pays de Brest. A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas
d’intervention seront pris en charge.
L’association « Un peu d’R » est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche,
jouets, livres, literies, vaisselles…
Le calendrier 2020 est téléchargeable sur le site de la CCPA à la rubrique : Environnement - Gestion des déchets – la
collecte de mes déchets – en déchèterie.
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).
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS
L'office de tourisme vous informe :
Le mensuel « Sortir » : l’indispensable pour connaître toutes les sorties dans le coin. Vous souhaitez faire paraître votre
événement ? Envoyez toutes vos infos avant le 15 du mois précédant à lerouxcathy@abers-tourisme.com
Une question sur la taxe de séjour ? Mme Louboutin vous accueille et vous conseille. Le 1er mardi du mois de 09h30 à
12h00 à Plouguerneau et le 3e jeudi du mois de 14h00 à 17h30 à Lannilis.
Réunion « patrimoine ». Appel aux associations de patrimoine souhaitant mieux comprendre notre projet de site internet
commun. Toute l’équipe vous donne rendez-vous le mardi 28 février à 18h00 – salle Alain Le Gall à Lannilis.
Escape games : ils sont de retour ! « La Prophétie des Anges » l’Abbaye des Anges de Landéda et le retour d’«
Impression soleil couchant » et son mystérieux cabinet d’artiste cette fois-ci à Lannilis. De 3 à 6 joueurs. Renseignezvous auprès de nous !

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).
Laurent, permanent de la bibliothèque, est présent tous les premiers dimanches du mois. N’hésitez pas à le
solliciter pour découvrir les jeux que vous pourrez emprunter.

Du vent dans les BD c'est reparti ! De février à juin, venez à la
bibliothèque voter pour votre BD préférée parmi une sélection de 4
ouvrages jeunesse, ado et adulte. A la fin de l'opération, un tirage au sort
désignera un gagnant dans chaque catégorie, qui se verra remettre un
cadeau.
ASCM
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H
H 45, place de Rohan.
CLUB DES VIOLETTES
L’assemblée générale du club des Violettes aura lieu le mercredi 5 février, à 11 heures, à l’Espace La Fontaine, et sera
suivie d’un repas à 12 heures.

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
PAROLES EN WRAC'H :
Dans le cadre du festival Paroles en wrac'h, des habitants des différentes communes de la CCPA, dont Coat-Méal,
participent actuellement à l'écriture, au tournage et au montage de films de fiction.
Les différentes bibliothèques du pays des Abers ont le plaisir de vous inviter au visionnage des 3 films courant mars.
A Coat-Méal, la séance se fera dimanche 08 mars à 17h00 à la salle polyvalente de l'espace La Fontaine.
Nous vous y attendons nombreux pour admirer le travail de nos cinéastes amateurs !
SALON DES VINS ET SAVEURS
Le club de Tennis de table organise le Samedi 15 et Dimanche 16 Février à Gouesnou son 4ème salon des vins et Saveurs
en présence de 52 producteurs. Entrée Gratuite.
PORTES OUVERTES / DORIOU DIGOR SKOL DIWAN GWITALMEZE
Elles auront lieu le samedi 8 février de 9h30 à 12h00, pour les familles intéressées par l’enseignement bilingue
breton/français "par immersion". L'équipe enseignante et l'association des parents d'élèves recevront les familles
désireuses de visiter l’école et de découvrir son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est mise en œuvre (à noter
que les élèves seront en cours ce matin-là et chanteront vers 10h). Un temps d'échange permettra également aux intéressés
d'aborder des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme breton/français, comment accompagner son enfant si on ne
parle pas breton, etc... L'école est ouverte aux familles chaque jour au mois de juin après 16h30 sur rendez-vous.
Renseignements : Mme Emma LECAT, directrice. 02.98.48.18.30 pe 06.30.68.34.80 skol.gwitalmeze@diwan.bzh
CONFÉRENCE SUR LES POTIERS DE LANNILIS
Mercredi 5 février à Lannilis, à la salle Yves Nicolas à 14h30. Telma Pavanelo donnera une conférence sur les potiers de
Lannilis. Elle a partagé avec les habitants de Lannilis et Plouvien les connaissances qu’elle a pu obtenir sur l’histoire de
cette communauté d’artisans, installée autour de la Lande de Lanveur, terrain d’une surface d’une trentaine d’hectares
situé à cheval entre Lannilis et Plouvien. Organisation « à la Croisée des Abers » et « Sauvegarde du Patrimoine ». Entrée
gratuite, accessible et ouverte à tous.
UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES. REJOIGNEZ
NOTRE GROUPE !
Le dimanche 09/02/2020 de 10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieu x ses, qui voudraient en savoir plus sur
l'habitat participatif, sur notre fonctionnement et ou qui désiraient rejoindre notre groupe.
Pour en savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler au 06 89 95 37 68 ou par mail ou facebook. :
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
ADMR DES 2 ABERS
Le conseil d’administration et les bénévoles invitent les personnes aidées et leur conjoint ou aidant le mardi 4 février à la
MTL de Bourg-Blanc, à 14 H 30, à un après-midi festif avec animation musicale, suivi de la galette des rois. Merci de
confirmer la participation au 02 98 37 58 75.
PERMIS BATEAU
Permis Hauturier au Centre de voile de Landéda-l'Aber-Wrac'h
Le CVL organise une session de formation au permis HAUTURIER , 20h de cours à partir du samedi 7 Mars 2020.
Session de 6 places. Informations et bulletin d'inscription sur notre site internet onglet formation.
Contact et réservation : 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com, http://www.cvl-aberwrach.fr
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2 STAGES DE BRETON SE DEROULERONT A LESNEVEN PENDANT LES VACANCES DE FEVRIER :
TAÑVA : LE PETIT STAGE DES PARENTS POUR S’INITIER AU BRETON
A la salle Glenmor, du 17 au 21 février 2020.
Ce stage est destiné aux parents, grands-parents… qui souhaitent créer un pont entre l’école et la maison mais aussi pour
les personnes travaillant dans le milieu de la petite enfance.
UNE DEMI-JOURNÉE OU PLUSIEURS, C’EST VOUS QUI CHOISISSEZ !
Pour que votre enfant sente que la langue bretonne a aussi du sens pour sa famille.
Pour que le breton soit aussi une langue de jeu, de complicité entre vous, et pas uniquement une langue “scolaire”
Pour vous inscrire, choisissez sur le programme la ou les journée(s) qui vous intéresse(nt), vous et/ou un autre membre de
la famille. Besoin d’en savoir plus? https://www.roudour.bzh/ 02 98 99 75 81 ou degemer@roudour.bzh
demi-journée: 20 euros
DIZOLOIÑ : STAGE DE 5 JOURS POUR DEMARRER EN BRETON, TOUT PUBLIC
A la Maison d’accueil, 12 rue de la Marne, du 24 au 28 février 2020
En toute convivialité, vous découvrirez les bases du breton par le jeu, la musique de la langue, la gestuelle, et autres
pédagogies réveillant les mécanismes de notre mémoire … Deomp dezhi ! Stage de 35h – 200€ (500€ en compte CPF)
Besoin d’en savoir plus ? https://www.roudour.bzh/ 02 98 99 75 81 ou degemer@roudour.bzh
LES ATELIERS DU PINSON
Les Ateliers du Pinson vous souhaite une très belle et heureuse année 2020 ! La vie est belle est surprenante, alors
profitons en pleinement !
Pendant les vacances d’hiver à Lannilis : Trois stages d’art-plastique ouverts aux enfants et adolescents de 6 à 14 ans
pour s’exprimer, créer, apprendre et s’amuser !
17 et 18 février : « Cyanotype » : Dessin et impression photographique sur papier ou tissu, pour aborder les techniques
du transfert et de la photo.
24 et 25 février : «Pop Up» : Création d’un livre animé, dessin et jeux de papier en volume.
26 et 27 février : « Thaumatrope » : Réalisation d’un objet utilisant la persistance rétinienne, expérience optique, dessin
et petit bricolage.
Les stages ont lieu sur deux jours de 10h à 17h - 8 places par atelier - Matériel fourni - Prévoir un pique-nique, un goûter
et une tenue adaptée. 50€ (+ 15€ d’adhésion) - 40€ pour les élèves des ateliers hebdomadaires.
École de dessin, espace Lapoutroie à Lannilis.
Contacts et renseignements : Association Les Ateliers du Pinson : 06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com
http://lesateliersdupinson.blogspot.com https://www.facebook.com/lesateliersdupinson/
JUMPOLAND
L'APEL de l'école Saint Yves Notre Dame de Bourg Blanc organise le Dimanche 9 Février un "JUMPOLAND "à la salle
omnisports de 10 h à 19 h.
De nombreuses structures gonflables, des jeux en bois, des sumos adultes et enfants, un espace petite enfance attendent le
public, enfants, ados accompagnés de leurs parents. Des stands de barbe à papa, buvette, crêpes et confiseries
accompagneront cette fête ! TARIFS : 5 € par enfant, 2 € par adulte et gratuit pour les moins de 2 ans. Venez nombreux.
CONCERT
L’association NUIT DE NOCES vous donne rendez-vous le DIMANCHE 2 FÉVRIER à 17h à la salle communale de
Brignogan (près de l'église).
L’AIR DE RIEN, le chœur de femmes de l’association, est invité par le chœur LALA L'AIR de Brignogan (AFR), pour un
concert qui vous fera voyager de la Renaissance à la chanson française contemporaine… les 2 chœurs étant dirigés par
Véronique Rousseau. Entrée au chapeau.
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 13
février de 14 h15 à16 h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.
DON DU SANG
Maison du Temps Libre à BOURG-BLANC, le mardi 18 février, de 8 H à 13 H. Venez nombreux.
VESTIBOUTIQUE
La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 8 février (9h-12h / 14h-17h).
Vente ouverte à tous publics. Horaires : Mardi (9h-12h), Vendredi (14h30-19h) et 1er OU 2ème samedi du mois (9h-12h /
14h-17h).

VIDE-DRESSING – JOUETS – PUERICULTURE
Le dimanche 8 mars de 8 H 30 à 14 H 00 à la Maison du Temps Libre à BOURG-BLANC. Entrée : 1.50 € (gratuit – 12
ans). Exposants : 3.50 le mètre. Contact : 06 73 25 84 15 lesblancslutins@yahoo.fr

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 : MARDI 4 FEVRIER DE 9 H 30 – 12 H 00
Des conseils et astuces pour rédiger un CV efficace ET pertinent, votre lettre de motivation et des conseils pour réussir
son entretien d’embauche. Inscription au 02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr
* Atelier : Créer et mettre en ligne son CV 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.
* MATINALE ENTREPRISE : venez rencontrer les entreprises du secteur :
-les métiers de l’agriculture : information collective sur les différents métiers de l’agriculture (débouchés, offres,
formation…) suivi d’une visite de serres de tomate. Ouvert à tous sur inscription. Mardi 10 mars après-midi – MDE
Plabennec
- job dating maraîchage : recrutement pour les serres de tomates et fraises. Ouvert à tous sur inscription. Vendredi 13
mars (matin) – MDE Plabennec.
* 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. MDE PLABENNEC (sur RDV).
* 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
* 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) sur le secteur
de Landerneau et un(e) aide-soignant(e) sur le secteur de Plabennec, postes à pourvoir dès que possible, en CDI, 24h30
par semaine.
*Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps
partiel en CDI pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation
de repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Daoulas, Brest, Saint Renan et Le Conquet.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tel 02 98 21 12 40
*Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes pour travailler en serres de tomates et fraises pour la saison 2020
(janvier à octobre). Taille, effeuillage, cueillette - débutant/tes accepté/es – 35 h/semaine. Postes à prendre rapidement.
Contact : 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
* Nous recherchons pour la coopérative maraichère SAVEOL sur le secteur de Guipavas, des agents de conditionnement
h/f et des magasiniers (CACES 1 3 5) pour leur saison (de février à novembre). Postes à pourvoir rapidement, possibilité
d’horaires en 2x8 ou 3x8 et travail le samedi matin. Vous êtes intéressée(e) ? Alors venez rencontrer l’agence intérim :
Mardi 4 Février De 9h à 12h, Maison de l’emploi de la CCPA, 58 Avenue Waltenhofen, 29860 PLABENNEC.
N’oubliez pas d’apporter : CV à jour, carte d’identité, carte vitale, permis B, RIB, justificatif de domicile de moins de
3 mois. A très vite ! Plus d'info et inscription au 02 90 85 30 12 ou par accueil.emploi@pays-des-abers.fr

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, permanence sans RDV les lundi et jeudi de 11 H 30 à 12 H 00. Téléphone : 02 98 32
00 73 et 06 73 33 13 63.
* « Il était une voix dans l’Ouest » : professeure de chant propose des cours de chant pour enfants et adultes (débutants
ou confirmés), à domicile ou au studio de musique à Tréglonou. Style musiques actuelles, rock, variété, divers…
s’adapte à tout projet. 1er cours gratuit. 07 85 75 53 71.
*En attendant le printemps, les Serres de GOURANOU vous proposent des salades à repiquer (laitues, feuille de chêne
verte et rouge, batavia, frisée…). Également disponibles oignons rosés, betteraves, oignons blancs. Les échalotes bio à
repiquer sont également prêtes. Pensez aussi aux aromates, persil plat et frisé, thym…. Pommes de terre BINTJE à
planter en caisse de 2,5kg à 4 euros et caisse de 5 kg à 7,50 euros. PROMO sur les primevères 5 achetées 1 gratuite,
BULBES variés de jacinthes, narcisses et tulipes 1 acheté 1offert. Horaires : Du lundi au jeudi 9H 12H 14H 17H, le
vendredi 16H.
* Nouvelle entreprise à votre service à COAT-MEAL : MPTP, entreprise de terrassement et assainissement, 1 bis
Mengleuz, 06 35 94 02 72, mptp29€@gmail.com

