COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er MARS 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.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis de construire accordé à : M. BERGOT Vincent, 16 rue de la Fontaine, pour une habitation 17 rue de la Fontaine.
Déclarations préalables de travaux : Accord à M. TREGUER Vincent, 1 Kerbrat, pour remplacement de fenêtres et
ouverture d’une porte.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en mars 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 : Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de
PLOUVIEN, les lundis 4 et 18 mars 2019, de 14h à 17h
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
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
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 mars. 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).
REDEVANCE ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
La facturation du service de collecte est faite sous forme d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
dont le montant est fixé chaque année par le conseil de communauté. Depuis le 01 janvier 2019, dans un souci
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d'améliorer la qualité du service aux usagers et de favoriser les facilités de paiement, la facturation de la REOM évolue.
A savoir:
Une prise en compte de votre situation au 1er janvier de chaque année (composition du foyer, déménagement...)
Une mise en place de la facturation au prorata de présence dans le logement
Une possibilité de paiement en plusieurs fois (1 ou 4 fois)
Plusieurs choix s'offrent à vous: le paiement en 1 seule fois ou le paiement en 4 fois (par prélèvement automatique,
chèque ou paiement en ligne par virement bancaire).
Une facture sous forme "d'avis de somme à payer" sera donc émise au printemps 2019 et sera basée sur la situation au
1er janvier de l'année en cours. En cas de changement en cours d'année, à condition que ce dernier soit porté à la
connaissance de la CCPA (déménagement, vente, changement de situation...) la facturation de la REOM sera établie au
prorata des mois d'occupation.
La redevance est établie en fonction de la composition familiale au 1er janvier de l'année en cours. De plus, si le bac à
ordures ménagères a une capacité supérieure à celle des personnes composant réellement le foyer la redevance sera
calculée sur la base d'une famille correspondant à la taille du bac. Tout changement de situation familiale en cours
d'année doit être transmis au service facturation.
Contact : service facturation - 02.90.85.30.18, secrétariat des services techniques - 02.30.26.02.80.
RECYCLERIE MOBILE
En Mars le camion de l’association « Un peu d’R » sera présent pour l’opération recyclerie mobile :
- Vendredi 01 Mars à la déchèterie de Lannilis de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Samedi 16 à la déchèterie de Plouguerneau de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Vendredi 29 Mars 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,
vaisselles... 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
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DES ABERS REUNIONS PUBLIQUES LE 05 ET 06
MARS 2019

La Communauté de communes du Pays des Abers a prescrit l’élaboration de son Plan Local ’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) et l’aboutissement de ce projet est prévu pour début 2020. Ce document d’urbanisme unique s’appliquera à l’ensemble des
13 communes membres de la CCPA.
Une démarche de concertation est menée depuis 2016 et, après un long travail de préparation du document, 2 nouvelles
réunions publiques sont organisées afin de partager, avec les habitants et les acteurs du territoire du Pays des Abers, le projet
de PLUi.
La traduction règlementaire et opérationnelle des orientations stratégiques
Le PLUi est un outil au service de l’aménagement du territoire et de son développement équilibré et maîtrisé.
Son objectif est de traduire un projet d’aménagement et de territoire porté collectivement par les communes
et la Communauté à l’échelle des 20 prochaines années.
Les deux dernières années ont permis de réaliser le diagnostic et de construire les orientations stratégiques du projet de
territoire. La traduction opérationnelle du projet a permis de produire les pièces règlementaires du PLUi, pièces devant
s’appliquer au quotidien en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme (permis, déclaration préalable à la réalisation de
travaux, ….). Ces réunions publiques permettront de présenter de manière générale les orientations du PLUi et leur traduction
avant le vote du conseil de Communauté programmé le 14 mars 2019. Ce vote constituera une nouvelle et avant dernière
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étape de l’élaboration du PLUi avant que celui-ci soit soumis aux personnes publiques associées à la procédure et à enquête
publique prévue à la fin de l’été 2019.
Les réunions publiques, identiques, auront lieu :
le mardi 05 mars, à 18h30, salle Tanguy Malmanche à Plabennec
le mercredi 06 mars, à 20h30, salle Yves Nicolas à Lannilis
Pour rappel, il vous est possible également de formuler des observations, des questions et des contributions à votre
commune qui reste un interlocuteur privilégié mais aussi à la CCPA :
- par courrier, à l’attention de M. Le Président – Communauté de communes du pays des Abers – Hôtel de Communauté, 58
avenue de Waltenhofen, 29860 PLABENNEC précisant l’intitulé PLUi dans l’objet du courrier ;
- par courriel à l’attention de M. le Président – plui-h@pays-des-abers.fr en précisant l’intitulé PLUi dans l’objet du courriel.
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.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LEON
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats
musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et
responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger
le patrimoine naturel du territoire.
Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à disposition sur les mois de février à juin 2019. Pour récompenser
l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.
Pour plus de renseignements : Clément LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48
COLLEGE PAYS DES ABERS
Le Collège Pays des Abers sera heureux de vous accueillir lors de ses Portes Ouvertes le samedi 2 mars de 9h30 à
13h00. L'ensemble de la communauté éducative vous présentera le projet d'établissement centré sur le bien-être,
l'ambition et la persévérance de chacun. Les 6èmes seront accueillis l'année prochaine dans 4 classes, dans la continuité
du travail entrepris avec les écoles primaires.
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN
La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven, place de l'Europe, est désormais ouverte chaque premier
samedi du mois, matin 9h-12h et après-midi 14h-17h, à partir du 2 mars. Exposition à la vente de la collection
printemps-été. Ouvert à tous.
"Envor Ar C'han - Chants De Mémoire" - CONFERENCE SPECTACLE SUR LE BARZAZ BRO LEON
Les chansons du fonds du Barzaz Bro Leon servent de support pour évoquer les questions de réoralisation, de
collectage, de la place du chant et du chanteur...à la frontière entre la veillée, le spectacle et la conférence. C'est l'histoire
de chansons qui ont vécu leur vie passant de bouches à oreilles et d'oreilles en bouche......
Organisé par Ti ar Vro Leon avec la participation de Marc Clérivet et Tristan Jezequel.
Samedi 2 mars à 20h30 à la salle communale de Brignogan (près de l'église).
LES RENDEZ-VOUS DU CREDIT MUTUEL
Les sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de PLABENNEC BOURG-BLANC sont cordialement invités à
l’Assemblée Générale de leur Caisse le jeudi 28 Mars 2019 à 19h00, Salle Marcel Bouguen à Plabennec. Cette rencontre
sera suivie d’un repas. Inscription auprès de votre Caisse avant le 22 mars.
VIDE-GRENIER
L’école de l’Aber Benoît de Saint-Pabu organise un vide-grenier le dimanche 10 mars à l’Espace Roz Avel à SAINT
PABU, de 9 à 15 H. Entrée 1 €, gratuit – 12 ans. Infos et réservations : ape.aberbenoit@laposte.net
PERMIS BATEAU
Le CVL Aberwrac'h organise un permis côtier les 9, 10 et 11 Mars. Examen le mardi 12 Mars matin. Bulletin
d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr/formation/permis-mer/
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ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 8 mars à 20h30, halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : "les plaisirs
simples". Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29
Par ailleurs, notre traditionnel Kig Ha Farz aura lieu le Dimanche 3 mars Salle Polyvalente à Plouvien. Prix: 13 Euros
Possibilité d’emporter: 11 Euros. Réservation: 06 71 02 81 29 (Yannick) ou 06 10 49 84 42 (Jean le Goff).
QUOI DE NOUVEAU NIVEAU TOURISME ?
- Exposition "Dentelles nomades", entre abers et terre. Avec "3 tisseuses de liens". Installations tissées au
cœur d'espaces naturels et publics.
Du 13/03 au 21/08 : installations devant les Offices de Tourisme du Pays des Abers.
Dimanche 31/03 : démonstration de tissage au sémaphore de Landéda. Vous avez des napperons ? Apportez-les !
Une collaboration entre l'Office de Tourisme du Pays des Abers, l'association Cézon et l'association l'Art dans les
chapelles du Léon.
Et ensuite ?
- En avril, les 3 "tisseuses de liens" poursuivront leurs tissages à Landéda et résideront même à Cézon avant d'investir
d'autres lieux jusqu'à la fin de l'été. Affaire à suivre !
- Les rendez-vous taxe de séjour : Mme Louboutin à votre écoute. Accompagnement et conseils dans vos démarches.
. Mardi 05/03 à l'office de tourisme de Plouguerneau 09h30-12h00.
. Jeudi 21/03 à l'office de Tourisme du Lannilis 14h00-17h00.
La documentation 2019 arrive dans nos bureaux au début du mois de mars. Guide d'accueil et carte 2019 seront prêts à
l'emploi ! Renseignements : 02 98 04 05 43.
KAN AR BOBL LESNEVEN
Concours de chant et musique bretonne suivi d'un fest-deiz, Dimanche 3 mars à 14h30 à la nouvelle salle L'Atelier
(Lesneven). Entrée libre.
KAFE BREZHONEG AVEC ROZENN MILIN
Thème : "Le symbole et l'imposition du français aux écoliers de Bretagne et des colonies". Rozenn Milin, historienne de
formation, dirige actuellement l'institut Sorosoro, qu'elle a créé pour intervenir auprès des cultures et langues en danger
à travers le monde. Mercredi 06/03 à L'Atelier - 15h - Ouvert à tous – Gratuit. Contact : 06.08.24.80.26.
REUNION D’INFORMATION PUBLIQUE « NUTRITION ET EQUILIBRE ALIMENTAIRE »
Manger est un des plaisirs de la vie ! Il nous procure un certain bien-être que nous associons souvent à une bonne santé.
Toutes les études le confirment : nous construisons notre santé avec notre alimentation. Une alimentation variée et
équilibrée concourt à la préservation d’un bon état de santé, à contrario, les excès participent de façon majeure à la
survenue de certaines maladies répandues. C’est pourquoi, la nutrition constitue un des premiers enjeux de santé
publique. Alors, comment bien manger pour être en bonne santé ?
Une réunion d’information publique sur l’équilibre alimentaire aura lieu jeudi 21 mars à 20h30, à la salle La
Forge de Plouvien. Cette soirée, gratuite et ouverte à tous, sera animée par une diététicienne de l’association Défi
Santé Nutrition.
Les élus MSA des cantons de Plabennec et Lesneven et les APEL de Plouvien et de Bourg Blanc, organisateurs de cette
soirée, vous invitent à y assister nombreux. Entrée gratuite, ouvert à tous.
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 19 mars (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 mars (matin).

4

* 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
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

* IREO Lesneven : Vendredi 08 mars de 17h à 20h et Samedi 9 mars de 9h à 17h, de la 4ème à la Licence pour plus d'information : www.ireo.org - 0298.83.33.08.
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.
* Dame avec expérience cherche heures de ménage, entretien courant, courses… paiement en CESU. 06 63 59 92 08.
* Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de PLOUVIEN. Merci de nous laisser votre nom et
vos coordonnées au 02 98 40 93 31.
* Entreprise Alain LE GUEN réalise vidange de fosses et débouchage de canalisations. 06 80 27 21 88.
* Assistante maternelle agréée dispose de 2 places. 06 98 13 21 23.
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La CCPA organise la 10° édition des Tréteaux du Pays
des Abers.
Les sélections pour les habitants du Pays des Abers
(entrée gratuite) se dérouleront :
·
·

Mardi 12 mars 2019 à Saint-Pabu – Espace
Roz Avel – 14h00
Mardi 19 mars 2019 à Plouvien – Salle de La
Forge - 14h00

Le Duo Medley assurera l'animation musicale.
Les meilleures voix de rencontreront lors de la finale
du Pays des Abers le mardi 09 avril 2019 à la salle
Armorica de Plouguerneau à partir de 14h00. Elle
sera suivie d'un concert du Groupe Rhum et Eau (10€
l'entrée).
Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent
auprès des mairies de Saint-Pabu et de Plouvien en
communiquant le prénom, nom, date de naissance
(à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone,
titre et interprète de la chanson interprétée.

Les places de la finale seront prochainement en vente dans les bureaux de l'office de tourisme du
Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau). Plus d'information : 02 98 37 66 00 ou
communication@pays-des-abers.fr
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ESPACE LA FONTAINE – COAT-MEAL
VENDREDI 29 MARS – 18 H 00 (durée : 1 H)
Une nouvelle conférence originale, accessible à tout public, qui
ira comme d'habitude bien au-delà des apparences et expliquera
avec humour les dessous de notre communication tout en faisant
passer du positif et de l'enthousiasme.
Riche, amusant, visuel tout en restant sérieux, rigueur
scientifique oblige !
Ralf Helmut STAMMSEN est docteur en éthologie, conférencier
et spécialiste mondial du comportement et du langage nonverbal.
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