JUIN 2021
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
Dans le cadre de la campagne électorale, chaque candidat(e) a
présenté son projet de candidature via une vidéo que vous retrouverez en ligne sur le site de la mairie, Facebook et Youtube : "campagne
CME Coat-Méal 2021-2023".
La campagne électorale du CME se déroulera du 2 au 18 juin.
Les élections se tiendront le 18 juin à l'école pour les enfants scolarisés
à Penn ar c'hoat et le 19 juin en mairie pour les autres enfants, suivi du
dépouillement à 12h.
Tous les enfants de la commune du CE2 au CM2 peuvent venir voter
pour leurs candidat(es) favori(es).
VENEZ NOMBREUX !

PROJET CŒUR DE BOURG :
La commune de Coat-Méal,
accompagnée par la CCI métropolitaine Bretagne ouest Brest, a engagé une réflexion,
sur l’aménagement commercial du bourg, pour l’adapter
au mieux à vos attentes.
Nous vous remercions de bien
vouloir prendre quelques instants pour répondre en toute
sincérité à ce questionnaire
afin de partager et préparer
collectivement notre commune de demain.
Plus d’infos en page 03 et 04.
COMMERCE :
La Tabatière vous propose du
pain du lundi au dimanche
ainsi que des pâtisseries et
pains spéciaux sur commande.
Nouveaux : la tabatière vous
propose un service de relai colis
Colissimo et Chronopost.
Tel 02.98.33.74.54 et sur facebook

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET RÉGIONALES :
Les élections approchent ! Elles auront lieu les 20 et 27 juin.
N’oubliez pas le rôle important du département comme l’action sociale, la gestion des collèges, les routes, …
Et le rôle de la région avec la gestion des lycées, du transport
scolaire, l’action économique, le déploiement de la fibre, …
Faîtes vivre notre démocratie, venez voter !
Le Maire, Yann Le Louarn

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES : DELOCALISATION DU BUREAU DE VOTE :
Afin d’assurer le respect des mesures sanitaires dans le cadre du
double scrutin du 20 et 27 juin
2021, la localisation du bureau
de vote de COAT-MEAL est modifiée. Les opérations électorales se dérouleront à :
L’Espace La Fontaine- 4, rue de
la fontaine.
BIM DÉMATÉRIALISÉ :
Recevez le BIM par Mail !
Demande par Mail à
mairie.coat-meal@orange.fr
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LA MAIRIE VOUS INFORME
ACCUEIL DE LA MAIRIE

ÉTAT CIVIL :

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

Naissances :

Tel. : 02 98 84 58 32
Courriel : mairie.coat-meal@orange.fr
Site Internet : www.coat-meal.fr

Victor LITTIÈRE, le 26.04.2021
Max LE DREFF, le 27.04.2021
Joao GERGAUD, le 04.05.2021
Alessio RAGUÉNÈS, le 08.05.2021

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.

JOURNÉE DU CITOYEN
Les jeunes nés en juin 2005 doivent se faire recenser dès leurs 16 ans. Actuellement, privilégiez l’inscription par Internet sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054

URBANISME :
Le

Documents téléchargeables sur : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Le PLUi est consultable à l’adresse : https://www.pays-des-abers.fr/approbation-du-plui.html
Accord suite à déclaration de travaux :
- PRIMEL Carole Anne, 12 Kersimon, installation d’un portail et d’un portillon
- PRIEUR Didier, 19 rue de l’arvor, extension d’habitation de 6 m²
- CLOAREC Ingrid, 15 rue de l’arvor, Installation d’une clôture
- BERGOT Davy, 7 rue des genêts, Installation d’une clôture
- ROBIN Jean-Baptiste, 11 rue de l’arvor, pose de portail (hors limite de propriété) + création de
places de stationnement
- SERVAIS Jacky, 3 rue de l’arvor, construction d’un abri de jardin de 11m².
Accord suite à Permis de construire :
- JAUMOUILLE Luc, 8 impasse de la motte, extension d’habitation de 27.6 m²

INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 : ECOLE PUBLIQUE DE COAT-MEAL Penn ar C'hoat.
La directrice accueille les nouvelles familles ainsi que les enfants
nés en 2018 et 2019 qui ne sont pas encore scolarisés, du lundi
au vendredi à 16h30 et le mardi toute la journée.
Merci de prendre rendez-vous auprès de Mme Tréguer au 02-9884-52-79 ou par mail ec.0290882b@ac-rennes pour visiter l'école
et inscrire vos enfants pour la rentrée de septembre 2021.

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.
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PROJET CŒUR DE BOURG :
Questionnaire à retourner en mairie.
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PROCURATIONS ÉLECTIONS :
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais plus simple d'établir une procuration.
Vous pouvez utiliser le nouveau téléservice, maprocuration.gouv.fr, puis aller en personne à la
gendarmerie ou au commissariat avec un justificatif d'identité et la référence de confirmation
du dépôt de la demande en ligne.
Cette procédure est complémentaire à la procédure papier, qui reste possible si vous ne pouvez
ou ne souhaitez pas utiliser la voie numérique.
Vous pouvez donc toujours effectuer la démarche selon ces 2 autres modalités :
imprimer le formulaire disponible sur internet, puis le remettre, en personne et en présentant un justificatif d'identité, à la gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal ou dans un lieu
accueillant du public défini par le préfet ;
remplir à la main le formulaire disponible sur place (gendarmerie ou commissariat ou tribunal, ou lieu accueillant du public défini par le préfet) et présenter en personne un justificatif
d'identité.

DÉCLARATION DE DÉGATS CAUSÉS SUR LES CULTURES ET PROPRIÉTÉS :
La chambre d’agriculture de Bretagne a publié sur son site internet http://www.synagri.com, (dans
la rubrique "Environnement / Dégâts gibier - Nuisibles") un formulaire pour recenser les dégats causés
sur les cultures ou propriétés par des espèces dites nuisibles et autres espèces (ex: choucas, corneilles
noires, lièvres, ...).
En effet, même sans indemnisation à la clé, il est important que les agriculteurs touchés puissent
déclarer et surtout chiffrer les dégâts occasionnés afin de permettre d'appuyer les demandes de
dérogation (pour le choucas) et de classement en tant qu'espèce nuisibles pour les autres animaux.
Sans cette preuve de nuisibilité apportée par les déclarations de dégâts, les ravageurs risquent
d’être retirés de la liste des nuisibles et les moyens de lutte seront limités.
Si vous ne disposez pas de boite mail ou de connexion internet, vous contacter le N° vert 08 61 90
23 69 mis en place par la Chambre d'agriculture de Bretagne pour apporter des réponses aux agriculteurs face aux dégâts du Choucas des tours.
Ce formulaire en ligne peut également concerner les particuliers qui souhaitent déclarer des dégâts
liés à la faune sauvage (ex: dégradation de conduit de cheminée par les choucas,...).

LE PASS CULTURE : 300 EUROS DÉSORMAIS ACCORDÉS A TOUS LES JEUNES DE 18 ANS :
Expérimenté jusqu'à présent dans 14 départements dont le Finistère, le chèque culture vient d'être
officiellement généralisé à l'ensemble du territoire.
Le principe : Le Pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture.
Ce dispositif te permet d’avoir accès l’année de tes 18 ans à une application sur laquelle tu disposes
de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon tes envies les propositions culturelles de
proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, abonnements
numériques, etc.).
Plus d’infos sur www.pass.culture.fr

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 07 juin
Lundi 21 juin

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

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIALE DU PAYS DES ABERS :
Consultation des habitants lors de la phase d'élaboration de la stratégie
Une enquête pour l’élaboration de la stratégie du PCAET a été diffusée sur internet ainsi que dans
les mairies en février 2021. Ce questionnaire permettait aux habitants de proposer des idées.
247 personnes ont répondu à l’enquête.
Retrouvez les résultats de la concertation ci-dessous :
https://pays-des-abers.fr/vars/fichiers/Climat/PCAET%20-%20Analyse%20enquete%20habitants.pdf

OFFICE DE TOURISME CCPA
Dernière ligne droite avant l'été, quel bonheur de pouvoir de nouveau vous proposer de belles activités sur le territoire !
Retrouvez sur inscription à l'Office de Tourisme des Abers :
Visites du Fort de l'île Cézon à Landéda : les 5, 6, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 juin.
Escape Game La Prophétie des Anges à l'Abbaye des Anges à Landéda, dès 9 ans, tous les mercredis après-midi de juin.
Location de vélos aux offices de Tourisme de Lannilis et de Plouguerneau.
Horaires d'ouvertures de vos offices :
Lannilis : mardi et jeudi de 9h30 à 12h, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, samedi de 9h à 12h30. Téléphone : 02 98 04 05 43
Plouguerneau : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Téléphone : 02 98 04 70 93
Landéda : du lundi au samedi de 13h30 à 17h30. Téléphone : 02 98 36 89 39
Pour plus de renseignements, conseils et idées d'activité, veuillez nous contacter par téléphone : 02
98 04 05 43.
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VOS DEMARCHES EN LIGNE - REDEVANCE ORDURES MENAGERES :
Vous allez recevoir prochainement votre facture, afin de faciliter vos démarches (emménagement, déménagement, changement de situation, réclamation ...), la communauté
de communes vous invite à la contacter à l'aide des formulaires en ligne sur son site internet : https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html
Pour toutes questions, une permanence téléphonique est assurée UNIQUEMENT le matin
en semaine de 9h à 12h au 02 98 37 66 00 - choix 1. L'après-midi étant consacré au traitement des dossiers.

7

APPEL A CANDIDATURES ! TREMPLIN MUSICAL ABERS 2022 - 21 JUILLET 2021 :
Les fêtes maritimes de l’Aber Wrac’h sont devenues un évènement local incontournable depuis sa première édition, en 1996.
Tous les quatre ans, bateaux, publics et artistes se retrouvent dans une ambiance musicale
variée, venue de tous horizons.
L’évènement, initialement prévu en 2020, est reporté en été 2022 et, « Abers 2022 » ne fera
pas exception ! Cette édition sera aussi rythmée par une musique vivante et éclectique.
En tant qu’évènement local, nous souhaitons découvrir et faire découvrir des groupes et musiciens du pays de Brest en leur ouvrant la scène des fêtes maritimes
Qui peut participer ?
L’ensemble des groupes du pays de Brest peuvent tenter leur chance.
Il vous suffit d’envoyer candidature avant le 4 juillet 2021.
Objectif ?
A la clé, une prestation sur une scène professionnelle durant les fêtes maritimes Abers 2022 (fin
juillet 2022)
Comment participer ?
Vous devez envoyer à fetes.maritimes.landeda@gmail.com :
Le bulletin d’inscription complété et signé.
Le règlement signé
2 titres au format MP3 ou un lien internet permettant d’écouter au moins deux morceaux.
Un visuel (logo, photo de groupe, …)
L’inscription est gratuite.
Règlement et bulletin d’inscription sont disponibles sur le site www.landeda.fr > RUBRIQUE Actualités.

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

MEDIATHÈQUE :
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
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LE 116 006 : UNE ECOUTE POUR TOUTES LES VICTIMES :
Ce numéro gratuit et anonyme permet à toute victime (violences physiques, vol, cambriolage, harcèlement, accident de la circulation, catastrophe naturelle, etc.), ou à l’un de ses proches ou témoin de bénéficier d’informations sur leurs droits et d’une première écoute par des professionnels
de la Fédération France Victimes. Le 116 006 est ouvert 7j/7j de 9h à 19h, tous les jours de l’année.
Les personnes sont mises en relation avec les associations locales d’aide aux victimes agréées par
le ministère de la Justice pour une prise en charge juridique, psychologique et un accompagnement social. L’adresse mail victimes@france-victimes.fr est également à disposition des victimes.

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

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

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

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

INSCRIPTIONS YATOUZIK :
Association YATOUZIK : cours de guitare, batterie, découvertes des instruments, éveil musical 6
mois/3 ans et 4/6 ans, ateliers chant adulte.
Inscriptions, Réinscriptions et demande de renseignements : LUNDI 21 JUIN de 17h à 19h30 à l'espace
Lafontaine (foyer jeunes) à Coat-Méal.
Pour réserver un créneau pour l'année prochaine, c’est là qu'il faudra être:)
Un chèque de 12 € (adhésion à l'asso. Non encaissé)vous sera demandé pour toute demande de
réservation.
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ACCUEIL PARENTS ENFANTS : LA PETITE PAUSE :

LES RENDEZ-VOUS WEB DE VAS-Y :
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INSCRIPTIONS ASCM :

DIMANCHE 29 juin 2021
À partir de 12 H, à la salle polyvalente de Coat-Méal
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Organisé par l'ASCM
TARIF
12 € la part avec dessert
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Inscription souhaitée pour le 15 juin
Après cette date, aucune commande ne sera prise en compte,
● Au bourg, dans les commerces
● Par téléphone 02/98/84/51/96 ou par mail à oliviersenelle@hotmail.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………...... Prénom : ………………………………
Nombre de part : ……………………..
Règlement à la réservation par chèque à l’ordre de l’ASCM
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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 lundi 7 et 28
juin. 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.

VACCINATION COVID-19 Le ministère des Solidarités et de la Santé a
conçu le site www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr dans le cadre de sa
stratégie “Tester, Alerter, Protéger” de lutte contre l’épidémie de Covid19. Dorénavant, toutes les personnes majeures peuvent prendre rendezvous pour se faire vacciner (sites internet : doctolib et keldoc)
pr
COLLECTE
DE SANG A PLABENNEC :
Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre
Ce site s’adresse à tout un chacun. Il offre des informations fiables, claires
au besoin des patients pour lesquels les transfusions sont vitales.
et à jour pour savoir comment agir au quotidien en fonction de l'évoluLe don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de soigner un million de
tion de l'épidémie
malades
par an. et des règles sanitaires.
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 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.
Les donneurs sont attendus à PLABENNEC
Le mardi et mercredi 22 et 23 juin de 08h00 à 13h00 Salle MARCEL BOUGUEN
Merci d'avance pour votre générosité.

Espace
Parents-Enfants
Ateliers de rencontres, d’échanges, de jeux
pour les enfants accompagnés
de leurs parents, grands-parents…

Service communication - Mairie de Lannilis—Ne pas jeter sur la voie publique

ESPACE PARENTS – ENFANTS :

Ouvert à tous - Gratuit
Inscription obligatoire au RPAM
de LANNILIS au 02 98 37 21 28
ou rpam@lannilis.bzh
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RENCONTRE LITTÉRAIRE :

TRANSPORT SCOLAIRE :
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CADASTRE SOLAIRE :

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 17 juin 2021.
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99
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LA SÉCURITÉ À VÉLO :
Les beaux jours arrivent ! Et les balades à vélo aussi !
Pour des sorties en toute sécurité, voici quelques informations.
Les équipements obligatoires pour le cycliste :
- Le casque
En circulation, le conducteur et le passager d’un cycle, s’ils sont âgés
de moins de 12 ans, doivent porter un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Ce
casque doit être attaché.
- Le gilet rétro-réfléchissant
Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout
cycliste, et son éventuel passager, circulant hors agglomération, la
nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante.
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EMPLOI - FORMATION
LA MAISON DE L’EMPLOI :
Ce service est ouvert pour consulter les offres
d’emplois et accéder aux ordinateurs pour vos
démarches uniquement sur Rendez-vous
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.le mercredi (pôle social de Lannilis) de 8h30 à
12h30
- Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Contact : Maison de l’emploi du Pays des
Abers 02.90.85.30.12

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

LE COLLÈGE SAINT ANTOINE RECRUTE :
« Le Collège Saint Antoine – La salle à Lannilis recherche une personne pour un poste d’employé de
ménage à mi-temps (17,5 h/semaine) en CDI, à compter du 1er juin 2021. Veuillez contacter le
collège (02.98.04.00.37 ou secretariat@collegesaintantoine.fr). »

PORTES OUVERTES – ECOLE DIWAN - PLOUDALMEZEAU
L'école Diwan de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux futures familles qui sont intéressées par l’enseignement bilingue breton/français par immersion le samedi 12 juin de 10h00 à 12h00.
A cette occasion, l'équipe enseignante et l'AEP 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).
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...
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 / PLOUDALMEZEAU

MFR SAINT RENAN :
La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz,
Organise : le vendredi 4 juin 2021, de 17 à 19 H 30, une soirée d’informations (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.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez vous rendre sur notre site : www.mfr-strenan.com
pour télécharger le dossier d’inscription en vue d’un rendez-vous
Renseignements et informations au 02.98.84.21.58 ou par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr

17

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

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

Rénove toiture, à Coat-Méal : Traitement et rénovation de toiture (démoussage, lavage et hydro-

fuge), traitement de façade et changement d’ardoises. Artisan qualifié. Garantie décennale. Devis
gratuit.
Tel 06.58.28.25.17 SIRET : 838 764 322 00023.
bonjour, j'ai 21 ans et je suis aide à domicile et nounou depuis maintenant 5 ans, je suis disponible
pour effectuer des taches de la vie quotidienne à votre domicile ( aide à la mobilité- ménage course- petit travaux- tapisserie- peinture - garde d'enfant et balade animaux) déclaration CESU, au
prix de 13€/h net. N'hesiter à me contacter au 0663804222
Les serres de Gouranou des Genets d’Or de Ploudalmézeau sont ouverts du lundi au samedi jusqu’à
fin juin de 9h-12h et 14h-18h.
De nombreuses promotions vous y attendent ! Par exemple, les 10 géraniums lierres simples roses et
rouges à 8€.
Il est encore temps de planter vos tomates, concombres, aubergines…
https://www.facebook.com/lesserresdegouranou
Les Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or », Rue du Léon, 29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02.98.48.11.86 ; serres.gouranou@lesgenetsdor.org
Recherche terrain agricole :
Recherche sur la commune ou commune limitrophe terrain agricole surface minimum 1ha.
Contact : 06.59.56.15.95 ou terrain.agricole@outlook.fr
L’AGORA PISCINE - LANNILIS
A partir du 19 mai, reprise des cours de natation enfants aux horaires habituels. Exclusivement pour
les personnes ayant une prescription médicale, baignade libre les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 14h à 15h30. A partir du 9 juin, reprise des activités pour adultes, bébés nageurs, jardin aquatique,
baignade libre pour tous les publics.
Une nouvelle entreprise à COAT-MEAL :
RECYCLE IN THE AIR
Aurélie LESTEVEN vous propose ses services :
Création de pièce unique, Restauration
Personnalisée, Décoration d’intérieur,
Home staging, Recherche personnalisée
de trésor, Coaching déco.
N’hésitez pas à la suivre sur Instagram ou
Facebook @recycleintheair

Fêtons nos retrouvailles !
La Récré des 3 Curés réouvre ses portes le 9 juin ! L’occasion de venir découvrir ou redécouvrir la
nouveauté « Vertika ». Une chute vertigineuse de 31 mètres de haut, deux loopings et une pointe à 83
km/h, frissons garantis !
Pour fêter ces retrouvailles, L’EXPO, le nouveau restaurant à l’entrée de la Récré des 3 Curés offre 10% aux habitants « des 3 Curés » (Milizac-Guipronvel, Bourg Blanc et Coat Méal*) pour un petit clin
d’œil à l’histoire du carrefour et au nom du parc. Une offre 100% locale valable pour le dîner jusqu’au
31 juillet 2021 (de 19h30 à 22h, sur place ou à emporter – jour d’ouverture à valider sur le site internet
de la Récré). Viandes grillées, pizzas, burgers..., vous aurez l’embarras du choix ! Un mo-ment convivial
à vivre en famille ou entre ami(e)s autour d’un bon repas. Sur la terrasse du restau-rant qui surplombe
le lac ou à l’intérieur dans une ambiance « Belle Époque », vous pour-rez aussi profiter des animations
qui ont lieu en été sur la scène du restaurant (programme à re-trouver sur le site de la Récré).
www.larecredes3cures.com
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