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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. 

La mairie sera fermée du 18 au 22 juin inclus. 
 
ETAT CIVIL 
Naissances : Naël KERMORGANT, Pen ar Menez, le 30 avril et Raphaël HOARAU, 29 rue de l’Aber Benoît, le 5 mai. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
Demande de permis de construire : BREST METROPOLE HABITAT pour 2 maisons individuelles dans le lotissement 
« Chez Antoine ». 
 
JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en juin 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   
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC 
Pas de permanence à partir du 20 mai jusqu'à la mi-juillet Pour raisons de santé, le conciliateur du canton de 
Plabennec n’assurera pas de permanence en Mairie de Plouvien, à compter du 20 mai et jusqu'à la mi-juillet. 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. 
 
ECOLE DE COAT-MEAL 
Les enfants nés en 2016 et 2017 et inscrits à l'école  pour la rentrée de septembre 2019, peuvent être accueillis une ou 
plusieurs demi-matinées en classe de petite section dans le courant du mois de juin. Merci de prendre contact avec la 
directrice, Mme Tréguer, au 02-98-84-52-79. 
 

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. 

 
MUTUELLE DE VILLAGE 
La commune de Coat Méal a convenu d’un partenariat pour une complémentaire santé communale afin que les habitants 
puissent bénéficier de tarifs négociés pour des offres par la suite personnalisées. 
Afin de vous présenter le dispositif, une réunion publique est organisée le MERCREDI 3 JUILLET 2019 à 18 H 00, à 
l’Espace La Fontaine, en présence de l’assureur qui répondra à toutes vos interrogations. 
Réunion gratuite et ouverte à tous (jeunes, étudiants, salariés, retraités, agriculteurs, travailleurs non-salariés, 
commerçants, personnes âgées…), sans conditions particulières, c’est-à-dire pas de questionnaire de santé, pas de limite 
d’âge, ni de conditions de ressources.  
Nous vous y attendons nombreux! La réunion sera suivie d’un verre de l’amitié. 

 

CC OO AA TT -- MM ÉÉ AA LL   
 

Bulletin d’informations municipal 
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ISOLATION A 1 € : GARE AUX ARNAQUES ! 
Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à moindre coût mais des entreprises peu scrupuleuses se 
servent de ce contexte pour faire du démarchage abusif. De nombreux cas ont récemment été constatés autour des offres 
d’isolation à 1 €.  
Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une prestation de qualité. En effet, certaines prestations peuvent parfois 
dégrader votre logement. De plus, les entreprises qui vous font ces offres se rémunèrent sur les aides mobilisables pour 
ces travaux, cela risque de vous empêcher d’en bénéficier vous-même ultérieurement si les travaux devaient par 
exemple être refaits.   
Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des conseillers Info Energie qui proposent une information 
neutre et gratuite, tant sur les techniques d’isolation que sur les aides financières mobilisables. Vous pouvez pour ce 
faire contacter Ener’gence par téléphone ou nous rencontrer lors de nos permanences. 
Ener’gence, Conseils neutres et gratuits sur l’énergie, 9 rue Duquesne 29200 Brest, Tél : 02 98 33 20 09. 
Permanences sans rendez-vous : A Brest, au 9 rue Duquesne, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

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

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Collecte des déchets : mardi 11 et  lundi 24 juin. 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.  

 
REDEVANCE ORDURES MENAGERES 
Depuis le 1er janvier 2019, la redevance d’ordures ménagères est annualisée. Vous avez été nombreux à opter pour le 
prélèvement automatique en 4 fois. Dans ce cas, le premier prélèvement a eu  lieu le 15 mai. 
Pour les personnes ayant choisi un paiement en une seule fois (prélèvement ou chèque), le règlement de la redevance 
s’effectuera courant juin. Les tarifs sont consultables sur notre site internet : www.pays-des-abers.fr 
Pour informations : service facturation : 02 90 85 30 18 ou facturation@pays-des-abers.fr 
 
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 
* L'office de tourisme du Pays des Abers vous a préparé de nombreuses animations pour le mois de Juin :  
Pour les amateurs d'art : les dentelles nomades s'installent à Plouguin, Plabennec et Bourg-Blanc. Des balades 
théâtralisées à la chapelle de Locmaria à Plabennec (9/06 à 17h). 
En famille: Géocaching, sac à dos découverte (à retirer à l'office de tourisme de Lannilis, de Plouguerneau, à la Maison 
des Abers et à la boulangerie de Plouguin) , escape game à l'Abbaye des Anges (le mercredi à 11h et 16h et le vendredi 
à 16h et 18h). 
Pour les enfants: Chasse aux Trésors nature (19 et 26/06 à 14h30 à la Maison des Abers de Saint-Pabu). 
Retrouvez le programme complet sur le site internet: www.abers-tourisme.com 
Renseignements et inscriptions à l'office de tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 
* Taxe de séjour : une permanence sera assurée le mardi 4 juin à l’Office de Tourisme de Plouguerneau de 9h30 à 12h et 
le jeudi 20 juin à l’Office de Tourisme de Lannilis de 14h à 17h30. Sans rendez-vous. 
 

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. 
 
KERMESSE  
L’APE recherche des lots pour les stands de la kermesse (dans votre entourage, auprès de vos employeurs…). Merci de 
les déposer à la mairie. Renseignements auprès de Cécile Hocquet : 06 63 94 36 99 cecile.hocquet@yahoo.com 
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COURS DE GYM DANCE POUR LES 7/11 ANS 
Nous préparons déjà la rentrée 2019/2020 et nous souhaiterions effectuer les préinscriptions ou réinscriptions pour le 
cours du mercredi. 
Un petit changement par rapport à cette année : les cours assurés par Rose Anne Thiry ne s’articuleront plus uniquement 
autour de la zumba. Quelques séances de gymnastique proposées par l’animatrice cette année ont eu un vif succès 
auprès des enfants. Rose Anne mettra donc en place à la rentrée prochaine un cours de Gym Danse : de la gymnastique 
afin de travailler la souplesse et des chorégraphies qui intègreront les mouvements de gym pour une danse plus 
contemporaine. 
Avec moins de 10 enfants nous serions contraints, à regret, de supprimer ce cours. C’est pourquoi les inscriptions seront 
prises dès à présent par tél (ou sms) au 06 83 86 58 19 (Sylvie Le Louarn) ou sur place à 16h après les cours de juin. Le 
tarif restera inchangé : 65 euros, mais possibilité de décaler l’horaire : 13h30 à 14h30 (à confirmer). 
Portes ouvertes pour une découverte gratuite des cours tous les mercredis de juin. 
 
GYM TONIC / GYM DOUCE 
Pendant tout le mois de juin, possibilité d’essayer gratuitement l’un ou l’autre des cours. 
Portes ouvertes les mercredis de 10h45 à 11h45 pour la gym douce et les lundis de 20h30 à 21h30 pour la gym tonic 
(salle de motricité de l’école), 
 
ZUMBA ENFANTS 
Les enfants inscrits en zumba cette année présenteront leur dernières chorégraphies lors de la fête de l’été organisée par 
Festi'coat le samedi 1er juillet vers 18h.  
 
EVEIL MUSICAL 
L’association Yatouzik propose une séance hebdomadaire d’éveil musical aux enfants entre 4 et 6 ans, le mardi de 17 H 
15 à 18 H 00, à l’Espace La Fontaine à Coat-Méal. Inscriptions, réinscriptions et informations le mardi 18 juin de 17 à 
18 H à l’Espace La Fontaine. Rens. Florence : 06 87 05 58 13 ou yatouzik005@orange.fr 
 
APERO CONCERT 
L’association Yatouzik propose un apéro-concert le dimanche 23 juin à partir de 18 H à l’Espace La Fontaine. Des 
élèves de batterie, percussions, guitare et découverte d’instruments vous proposeront un des morceaux qu’ils ont 
travaillé cette année. L’entrée est libre, n’hésitez pas à passer écouter nos artistes : Inscriptions, réinscriptions et 
informations le jeudi 27 juin, salle de réunion 2 à la MTL de Bourg-Blanc de 17 H 30 à 19 H. 
YATOUZIK005@gmail.com 06 79 46 07 90 ou 06 87 05 58 13. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
GROUPAMA ASSURANCES 
Assurés GROUPAMA : depuis le 21 mai votre agence de PLABENNEC est transférée au 36 rue des trois frères Le Roy 
(en face de l’école Ste Anne) le temps des travaux d’agrandissement de l’agence actuelle. Les horaires et le téléphone ne 
changent pas. Merci pour votre compréhension. 

 
LES ATELIERS DU PINSON 
Afin de continuer à s'émerveiller, à apprendre, à créer, à s'amuser et à rire ; nous ferons pendant tout le mois de juillet et 
jusqu'à mi-août, des ateliers: les mardis et mercredis, de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur les mêmes bases que l' été dernier. 
RDV à la salle de dessin, espace Lapoutroie, 29870 Lannilis. De 6 à 14 ans. 
 Nous continuerons avec la formule "Carnet de voyage au pays des abers", ce qui nous permettra une grande liberté 
d'expression avec des balades dessinées, des découvertes, des lieux insolites, des gens et des univers différents tout 
autour de chez nous ! 
 Le matin et/ou  l’après-midi, 1 jour et/ou deux (avec pique-nique), chaque semaine, c'est comme vous voulez : c'est 
vous qui composez ! 
 15 € la demi-journée ou 25€ la journée complète prix dégressifs si plusieurs ateliers...+ 15€ d'adhésion. 
Il faut une participation de 4 enfants minimum pour que l'atelier ait lieu (8 places maximum). 
 Sur demande, nous pouvons également faire des balades-dessinées, des stages, des cours pour les grands et/ou en 
famille avec différents thèmes, comme :"découverte de l'aquarelle", "de la peinture", "des esquisses", des séances avec 
des modèles... Demandez nous ! 
Puis après l'été : la rentrée ! Les inscriptions aux différents ateliers sont ouvertes pour la saison 2019/2020, et pour 
cette 3ème année, l'association a le plaisir de vous proposer une palette qui s'élargit un peu plus afin que tout le monde 
trouve son bonheur !!! lesateliersdupinson@gmail.com 06.41.20.06.22 http://lesateliersdupinson.blogspot.com 
https://www.facebook.com/lesateliersdupinson/ 

mailto:yatouzik005@orange.fr
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http://lesateliersdupinson.blogspot.com/
https://www.facebook.com/lesateliersdupinson/
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COLLECTE DE FERRAILLE 
L’USAB Tréglonou organise le samedi 22 juin une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à 
débarrasser, même encombrants (cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan TRANVOIZ             
02 98 04 11 19, Vincent DOUGUEDROIT   06 09 25 96 09, Laetitia MENEZ  06 27 59 65 20. 
 
KAFE BREZHONEG DU DANUBE AU RHIN 
Présentation en vidéo d'une aventure de 1500 km à vélo, de Brastiliva à Strasbourg, par un couple de bretonnants, 
Yvonne et Mikael Conq, conteur bien connu dans les veillées léonardes. Dernier Kafe brezhoneg de la saison, reprise le 
mercredi 4 septembre. Merc. 05 juin à L'Atelier – Lesneven - 15h - Gratuit - Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou 
apprenants. Contact : 06.08.24.80.26. 
 
BIENTOT LA FETE DE L’ETE  A TREGLONOU ! 
Le Comité d’Animation de Tréglonou vous propose de venir faire la fête de l'été le Samedi 15 Juin 2019. Plusieurs 
animations sont au programme en début d’après-midi : vide-grenier en plein air, un Bagad pour l'animation musicale, 
exposition LEGO en salle Hervé Miry, jeux en bois, visite de la Maison du Pêcheur et plein de bonne humeur !!!  
Comme chaque année, nous espérons vous voir toujours plus nombreux ! 
Le traditionnel Moules-Frites vous sera proposé, l’animation musicale sera assurée en première partie par Gwenaëlle 
Legrand (Femme-orchestre) et en seconde partie Roxanne Duo. 
A la tombée de la nuit, un feu d’artifice sera tiré sur fond musical de l’aire de loisirs de Kerlohou.   
L’accès sera gratuit, et les inscriptions pour le vide-grenier sont à faire auprès d’Alain au 02.98.04.46.40 ou Johann au 
06.45.04.64.03 (uniquement par SMS en heures ouvrables SVP) : table de 2 mètres mise à disposition pour le prix de 
4.00 € et le mètre supplémentaire pour 2.00 €. 
 
GRANDE BRADERIE 
Braderie ouverte à tous à la boutique solidaire du Secours Catholique, rue de la Mairie à Plabennec, le samedi 8 juin de 
9 H 30 à 17 H 30 en continu. 
 
LA PLACE S’ANIME  
place Général De Gaulle – Landerneau  
Du 16 juillet au 2 août : Pour la 10eme édition la Ville de Landerneau en partenariat avec l’office du tourisme de la CCPLD, la 
MPT/CS, l’association des commerçants, l'association Les P'tites Mains Lafayette , la galerie du Rohan propose des ateliers , des 
spectacles, des jeux, du maquillage, de la musique sur la place du Général De Gaulle (place du marché).  
De nouvelles surprises seront au programme pour cet été. Un petit avant-goût des festivités : 
-Mardi 16 et 23 juillet : jeux du monde avec l'association Dézépions  
- les Mercredi : spectacle à 18h  
le 17 juillet : "L’homme penché" – compagnie mO3 
le 24 juillet " Le raz de marée d’Ego - Ego le Cachalot  
le 31 juillet : " Les p'tites bêtes " -Christèle Pimenta et Arthur Maréchal.  
 -Jeudi 18 et 25 juillet : le temps des familles de 14h à 17h                                                                               
 -Vendredi 19, 26 juillet et 2 août : maquillage, sculpture de ballons et structure gonflable de 14h30 à 18h30 
 place Scouarnec - Landerneau 
du 16 au 18 juillet  de 14h30 à 17h30  
Venez contribuez au défi "Les p'tites mains dans la terre ". Toutes les petites mains ( à partir de 3 ans) sont sollicitées pour laisser 
une empreinte dans l'argile. Ces empreintes contribueront à la réalisation d'une oeuvre artistique qui sera exposée dans la ville. 
org : l'association Les P'tites Mains Lafayette.  
Programme complet sur le site de la ville https://www.landerneau.bzh 

 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
Prochaine réunion mensuelle le   vendredi  14  juin  à  20h30, Halle multifonctions  à  Ploudalmézeau. Thème:  
« resocialisation, rapport aux autres ». Réunion ouverte à tous.  Renseignements: 06 71 02 81 29. 
 Par ailleurs Jean le Goff  assure comme à son habitude une permanence le  samedi matin de 10H00 à 12H00 salle 
Laennec à Plouvien. Téléphone Jean : 06 10 49 84 42. 
                                                                                                    
FETE DES FLEURS 
La 36ème édition de la Fête des Fleurs se déroulera dans l'enceinte du parc du Moulin Neuf à PLOUDALMEZEAU le 
dimanche 9 et lundi 10 juin 2019, l'occasion pour le public de découvrir la cinquantaine d'exposants, exposition de 
rosiers et orchidées, vente de fleurs et plants divers, artisanat d'art. Entrée 5 €. 

 
 
 

https://www.landerneau.bzh/
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RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 : TRANSPORT 
LES CARS DES ABERS (Lannilis) 
Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire au mois de juin. Pour les élèves déjà inscrits, vous 
recevrez les dossiers de re-inscription par courrier fin juin.  
Pour les nouveaux scolaires, le dossier pourra être téléchargé sur notre site: www.carsdesabers.com ou  retiré au bureau 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 – Tél. : 02 98 04 70 02 à partir du mois de juin. 
Tous les dossiers avec le règlement seront à expédier aux Cars des Abers – Petit Paris - 29870 LANNILIS avant le 12 
juillet impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les cartes seront éditées pour la rentrée. 

 
LES CARS LE ROUX (Ploudalmézeau  et Brest) 
Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez à domicile un courrier comprenant le dossier de réinscription à corriger, 
compléter et signer (recto-verso) et les modalités de règlement. 
Pour les nouveaux, le dossier peut être retiré à nos bureaux, Z.I. de Mespaol, BP 60011, 29290 SAINT RENAN, ou 
téléchargé sur le site www.leroux-autocar.com à partir du 1er juin. En cas de paiement par prélèvement (6 fois 
maximum), retirer également un mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. 
Tous ces dossiers sont à retourner avant le 12 juillet, accompagnés du règlement et d’une enveloppe timbrée. 
                                                                                                                                           
 BIENVENUE DANS MON JARDIN 
Les 15 et 16 juin, 170 jardins au naturel ouvrent leurs portes en Bretagne. Il y en a forcément un près de chez vous. 
Gratuit. Informations : 02 99 30 83 18, www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org  
  
GAMING DAY 
Le Gaming Day aura lieu le samedi 8 juin de 14h à 19h à l'espace culturel du champ de foire à Plabennec ! 
Il y aura des animations liées à la culture Geek, des tonnes de retro-gaming, des jeux vidéo en accès libres, des tournois, 
des défis, un blind test géant  « musiques jeux vidéo et cinéma » et un "Just dance" géant...  
Il y en aura pour tous les goûts, petits et grands ! 
3 tournois seront au programme : FIFA 2019 pour les amoureux du ballon rond, Fornite pour les fans de « batlle 
royale »  et "Retro Gaming" (le choix du jeu sera une surprise !). De quoi réveiller le geek qui est en vous !  
Venez déguisés, les cosplayers sont les bienvenus, il y aura un défilé. L'entrée et la participation aux tournois sont 
gratuites." 

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 4 juin (matin) – MDE Plabennec. 
* MATINALE INTERIM – CELTIC EMPLOI Recrutement dans différents secteurs  d’activités tels que le bâtiment, 
la logistique, la métallurgie et l’agroalimentaire.... mercredi 26 juin  (9 H – 12 H) parking – pôle social de Lannilis. 
N’oubliez pas votre CV. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* 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.   
* 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 

 Rencontre (collective et individuelle) avec les entreprises du territoire de la CCPA 
- Présentation des structures et des métiers, suivie d’un échange avec les employeurs 

- SILL PLOUVIEN        
- ADMR DES 2 ABERS   
- TPC OUEST PLABENNEC    

 - JARDINS SERVICES PLABENNEC  
            - ACTUAL LANDERNEAU … 

Public visé: Tous publics / sur inscription    
JEUDI 27 JUIN  14 H 00- 17 H 00 - MDE PLABENNEC 

N’oubliez pas 
votre CV 
 

http://www.carsdesabers.com/
http://www.leroux-autocar.com/
http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr


6 
 

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. 
* A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l’Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des 
personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux 
divers, auprès des particuliers, collectivités et associations, sur rendez-vous. Les Jeudis (après-midi) MDE Plabennec. 
* 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 COAT-MEAL recrute un agent polyvalent (grade : adjoint technique, adjoint technique principal 
de 1e ou 2e classe) qui sera chargé principalement de la garderie et de la restauration scolaire, et assurera également un 
accueil de classe en médiathèque ainsi que l’entretien des locaux. Poste à pourvoir au 1er septembre 2019, annualisé à 
hauteur de 23 h hebdomadaires. Une qualification dans le domaine de l’enfance sera appréciée. Les lettres de 
motivation et CV sont à déposer en mairie pour le 20 juin. 
 
- L’entreprise GOYAT recherche plombier chauffage sanitaire avec expérience, en CDI. Envoyer CV + lettre de 
motivation a  franck.gonthier@goyat.fr ou 0298 02 00 60. 
 

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. 
* L’AGORA PISCINE à Lannilis, aquagym, aquabike, natation et baignade libre : il y en a pour toute la famille à partir 
de 6 mois. Cours de natation enfant 2019-2020, OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 3 JUIN. Stages  
à partir de 5 ans pendant les vacances scolaires. Tarif = 60 €. Renseignements et inscriptions à 
contact@lagorapiscine.com ou 02 98 42 88 74. 
* Les Serres de Gouranou  de Ploudalmézeau : A partir du jeudi 6 juin, sur une certaine gamme de fleurs un plant acheté 
l’autre est offert : ex : géranium roi des balcons,  surfinia, nemésia  etc … 
Nouveau : vente de produit de conserverie de l’association AGDE coffret cadeau spécial fête des pères ( pâté, rillettes de 
sardines, confitures et plats cuisinés etc …). Rappel des horaires du lundi au samedi : 9h/12h et 14h/18h. 
Les Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or, Rue du Léon,PLOUDALMEZEAU. 
Téléphone : 02.98.48.11.86, serres.gouranou@lesgenetsdor.org 
* A louer à Coat-Méal petite maison indépendante, partiellement meublée, avec cour, abri de jardin et carport. Libre. 
Tél. 02 98 84 57 81. 
 

 
 
 
 

http://www.erpe29.org/
http://www.pays-des-abers.fr/
mailto:franck.gonthier@goyat.fr
http://www.taxideliroise/
mailto:contact@lagorapiscine.com
mailto:serres.gouranou@lesgenetsdor.org
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Printemps des Abers 11eme édition 
 
Depuis 2009, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le Printemps des 
Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Il fête ses 
10 ans en 2019. 
 

DIMANCHE 2 JUIN DIMANCHE 16 JUIN 
 

COAT-MÉAL PLABENNEC 
15H15 

Les Souffleurs 
 Commandos Poétiques 

Terra Lingua 
Création 2019 / 75 mn 

Chantier de paroles, 
Aubervilliers (93) 

 

11H33 
Hop Hop Compagnie 

Swimming Pool 
Création 2019 / 60 mn 

Théâtre sur cordes, Poitiers (85) 
15H15 

La Famille Goldin i 
Les Robinsonnades du Roi Midas 

Création 2018 / 60 mn 
Comédie théâtrale, circassienne et 

musicale 
Toulouse (31) 

 
 
Buvettes et stands de restauration, portés par les associations locales, vous donneront 
l’occasion de passer un agréable moment en famille et entre amis. 
 
Programmation détaillée sur www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com 
 

Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libres et gratuit. 
 

FEST 

FESTI’COAT organise  
à COAT-MEAL 

 
la Fête de l’été 

 
Le 6 Juillet 2019 

A partir de 18h Place de l’église 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rougail-saucisses 10€ sur réservation  
 

 

Petite restauration sur place 
 
 

festicoat@gmail.com ou à La Tabatière ou chez Ad’Coat 
 

 

Batoukazik 
Raid Larsen 
Baker’s Crew 

 

http://www.pays-des-abers.fr/
http://www.lefourneau.com/
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