
 
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. 

La mairie sera fermée le mardi 15 octobre pour formation. 
ETAT CIVIL 
Naissances : Garance LEFF, le 27 août, Léon LE GUEN JOINTRÉ, le 4 septembre. 
Décès : Jean ABALEA, le 29 août, Thérèse LE GUEN, le 29 septembre. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
 
JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en octobre 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 
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, le lundi  7 et 21 octobre  
2019, de 14h à 17h.  Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 
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 MARDI 8 OCTOBRE  à 19 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. 
 
OPERATION ARGENT DE POCHE 
L’opération « argent de poche » est reconduite pendant les vacances de la Toussaint. 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 28 et mardi 29 
octobre, de 9 H à 12 H, rémunérées à hauteur de 15 € la demi-journée. Renseignements et 
inscriptions en mairie ou martial.clavier@gmail.com 
 
OPERATION « MATINEE CITYOENNE » 
La mairie organise une opération « matinée citoyenne » et donne rendez-vous à toutes les bonnes volontés le samedi 26 
octobre, de 9 H 30 à 12 H 00 sur le parvis de l’église, pour désherber le cimetière et ses abords. Prévoyez votre matériel 
et votre bonne humeur, pour travailler tout en passant un bon moment. 
 
TRAVAUX ROUTE DE KERBIQUET – LA MOTTE – MENGLEUZ 
En raison des travaux d’aménagement, la voie est interdite à la circulation à partir du 1er octobre. La durée du chantier 
est estimée à 10 semaines. Des déviations sont mises en place. Merci de respecter cette mesure. 
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TRAVAUX AU CARREFOUR DES TROIS CURES 
Le Conseil départemental engage des travaux de sécurisation des RD 26 et 38 (sur les communes Milizac-Guipronvel, 
Bourg-Blanc et Coat-Méal), en aménageant un giratoire au lieu-dit Les 3 Curés, de septembre à décembre 2019. 
Avec un trafic journalier d’environ 6 000 véhicules par jour sur la RD26 (axe Ploudalmézeau – Brest), ces travaux 
entraîneront des perturbations au niveau du trafic routier, dont des fermetures de route. Le Conseil départemental mettra 
tout en œuvre pour limiter les désagréments en proposant des itinéraires de déviation. 
D’un montant de 600 000€, ces travaux s’articulent de la manière suivante : 
- limitation de vitesse à 50 Km/h sur la RD26 du 16/09 au 04/11. 
- RD38 Ouest (coté Milizac) barrée à partir du 23/09 au 21/12 
- RD38 Est (coté Bourg Blanc) barrée à partir du 27/09 au 21/12  
- RD26 barrée dans chaque sens du 04/11 au 21/12. 
- Des travaux de finition seront réalisés courant janvier sous alternat sur la RD26 et en fermant à nouveau la RD38 des 
deux côtés (3 semaines). 
 Vous retrouverez toutes ces informations sur le site inforoute 29. 
 

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

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Collecte des déchets : lundi 14 et 28 octobre. 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).  
 
PLUI - COMMENT PARTICIPER A L'ENQUETE PUBLIQUE ? 
Il est procédé à une enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la 
communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) pendant une durée de 40 jours, du 16 septembre 2019 à 09h00 
au 25 octobre 2019 à 16h00. 

Le dossier d'enquête publique et les pièces qui l'accompagnent, sont disponibles à l’hôtel de 
communauté de la CCPA, siège de l'enquête publique, et dans chacune de mairies, pendant toute la 
durée de l’enquête. 
Le dossier d’enquête publique est disponible durant toute la durée l’enquête publique, des 
observations et propositions peuvent être formulées sur le site internet suivant : 
http://www.registredemat.fr/plui-ccpa 
Une adresse mail est aussi mise à disposition : plui-ccpa@registredemat.fr pendant toute la durée 

de l’enquête. Des permanences sont aussi organisées dans chacune des mairies du territoire : 
- Semaine 41 - du 07 au 13 octobre : Bourg-Blanc : le 12 octobre de 09h à 12h, Coat-Méal : le 10 octobre de 14h à 17h, 
Landéda : le 12 octobre de 09h à 12h, Plabennec : le 10 octobre de 09h à 12h 
 - Semaine 42 - du 14 au 20 octobre : Coat-Méal : le 19 octobre de 09h à 12h, Lannilis : le 14 octobre de 14h à 17h, 
Saint-Pabu : le 14 octobre de 09h à 12h  
 - Semaine 43 - du 21 octobre au 25 octobre : CCPA à Plabennec : le 25 octobre de 14h à 16h, Bourg-Blanc : le 21 
octobre de 14h à 17h, Landéda : le 21 octobre de 09h à 12h, Lannilis : le 23 octobre de 14h à 17h, 
Plouguerneau de 09h à 12h. 
 
JARDINER AU NATUREL, C’EST POSSIBLE ! CONFERENCE – TROC GRAINES ET PLANTES 
Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. Nous vous 
invitons à venir découvrir les bases du jardinage au naturel lors d’une conférence, le mercredi 2 octobre 2019 à 18h00  
à Plabennec (salle Marcel BOUGUEN). Ce temps d’échanges sera co-animé par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et 
la MAB29 (Maison de l’Agriculture Biologique). Au programme : trucs et astuces pour lutter contre les maladies, le 
travail du sol, les auxiliaires, le désherbage au naturel, la préparation du potager pour l'hiver…Venez poser vos 
questions  ou partager vos expériences ! 
N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19h30) vous puissiez les échanger 
entre participants. Accès libre et gratuit. Renseignements au 02 98 30 67 27. 
 
TAXE DE SEJOUR 
Taxe de séjour : une permanence sera assurée sans rendez-vous : 
- le mardi 1 octobre à l’Office de Tourisme de Plouguerneau de 9h30 à 12h 
- le jeudi 17 octobre à l’Office de Tourisme de Lannilis de 14h à 17h30. 

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


RECYCLERIE MOBILE  « UN PEU D’R » 
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 ». Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de 
l'incinération des objets qui pourraient encore servir. 
La recyclerie mobile sera présente : 
le samedi 12 octobre 2019 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sur la déchèterie de Plouguerneau 
le vendredi 25 octobre 2019 de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sur la déchèterie de Bouirg-Blanc. 
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 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 matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. 
L'association recherche certain objets en priorité afin de permettent aux personnes dans le besoin de se meubler. Le 
calendrier 2018 est téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique Animations – Préventions déchets. 
Plus d’informations : service gestion des déchets - 02 30 06 00 31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr  
 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.  
Horaires : mardi (16 H 30 à 18 H 30),  mercredi (10 H 00 à 12 H 00) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30).   
Laurent, permanent de la bibliothèque et spécialiste des jeux, est désormais présent tous les premiers dimanches 
du mois. N’hésitez pas à le solliciter pour découvrir les jeux que vous pourrez emprunter. 

Voici les nouveautés du mois: 
Romans  Tout le bleu du ciel de Mélissa da costa. La mer à l'envers de Marie Darrieussecq. La maison d'Emma Becker. 
Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie grimaldi.Soif d’Amélie Nothomb. I am, I am, I am de Maggie 
O'farrell. 
Romans anticipation Semiosis de Sue Burk. Delius, une chanson d'été de Sabrina Calvo. 
Policiers: De bonness raisons de mourir de Morgan Audic. Mon territoire de Tess Sharpe. .Pour un seul refuge de 
Vincent Ortis. 
BD adultes Zombillénium : tome 4 d’Arthur de Pin. Magasin général ; tome 9 Notre dame des lacs.de Régis Loisel. 
Open bar : Première tournée de Fabcaro 
Romans jeunes  Sherlock Lupin et moi : Tome 2 : Dernier acte à l'opéra d’Irène Adler. La rivière à l'envers : Tomek de 
Jean-claude Mourlevat. Le journal d'une grosse nouille ; Tome 8 : Un conte chaud bouillant de Rachel Renée Russell. 
Goal : Tome 6 d’Antoine Griezmann. Bravelands : tome 1 de Erin Hunter. Je suis en CE2 : Une journée au vert de  
Magdalena. Je suis en CP : Le lapin de la classe de Magdalena. 
Albums Hector et les bêtes sauvages de Cécile Roumiguiere. Les grands garçons pleurent aussi de Jonti Howley. Pas de 
panique petit crabe de Chris Haughton. Souriceau veut apprendre à lire d’Anne-Marie Abitan.  
Livre-jeu enfants Où est passé Charlie de Martin Handford. 
BD jeunes   Boule à Zero : Tome1 Petit cœur chomeur de Zidrou. Cath et son chat : Tome 3 de Christophe Cazenove. 
Les blagues de toto : tome 14, Devoirs citoyens de Thierry Coppée. Les enfants de la résistance : Tome 5 de Dugomier 
Vincent. Les petits mythos : Tome 5 : Descente aux enfers de Christophe Cazenove. Les sisters : Tome 11 : C'est dans 
sa nature de William Cazenove. 
Documentaires jeunesse   Bienvenue au CP : Les bons conseils d'un CM2 pour bien commencer la grande école de 
Laurence Salaun, Emmanuelle Cueff et Gérard Jeangrand. Les œufs de Stéphanie Ledu. Ma semaine avec toi Papa de 
Marie Leymarie. 
Mangas Death note : Tome 13 de  Takeshi Obata. The promised neverland : Tome 5 de Posuka Demizu. Ki § hi Tome 2, 
Une famille de fous! One punch man de Yùsuke Murata. 

 
ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de Rohan. 
 
CLUB DE PEINTURE DE COAT MEAL 
Reprise de nos activités première semaine d’octobre. Vous aimez peindre ? Débutants ou confirmés, venez rejoindre 
notre club (salle du presbytère -1er étage) Le lundi de 13 h 30 à 17 h (tous les 15 jours), le mardi de 13 h 30 à 17 h et le 
jeudi de 19 h 30 à 22 H. Les 2 premières séances de découvertes vous seront offertes.  
Pour plus de renseignements Tél au 02 98 84 50 80 en soirée. 
 
COAT MEAL GYM TONIC 
Il reste quelques places dans le cours de gym tonic qui a lieu le lundi de 20h30 à 21h30 dans la salle de motricité de 
l’école. 2 séances d’essai sont proposées avant une inscription. 
Le tarif pour l’année est de 70€ (50 € tarif étudiant) Renseignement sur place ou au 06 83 86 58 19. 
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
RECHERCHE DE BENEVOLES 
Salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des enfants et adolescents aux 
besoins différents… Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de 
Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les accompagner à la piscine, à l’équitation, sur un court trajet à pied, 
pour une sortie extérieure à l‘établissement, à la bibliothèque,…. Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au 
0618607260 ou au 0677062536. 
 
JOURNEE MONDIALE PARALYSIE CEREBRALE 2019 
Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale, l’association « PC IMC 29 – La Paralysie Cérébrale en 
Finistère » va organiser, le mercredi 9 octobre 2019 à Océanopolis de BREST un spectacle avec Jean-Luc ROUDAUT 
et une conférence-débat sur le thème « La Paralysie Cérébrale, si on en parlait tous ensemble ». Contact / Inscription 
gratuite : tél 06 59 76 70 99 - 06 21 29 18 89 -  secretaire.asso.pcimc29@gmail.com – www.facebook.com/pcimc29/ 
 
LES ATELIERS DU PINSON 
Les cours commenceront le 30 septembre prochain. Il reste un peu de place pour les ateliers « arts plastiques et vivants 
», « adultes », « des plus petits » et  « bricolage, artisanat ». Contactez-nous pour plus d’information. 06 41 20 06 22 
lesateliersdupinson@gmail.com 
Pendant les vacances d’automne à Lannilis: Deux stages d’art-plastique ouverts aux enfants et adolescents de 6 à 14 ans 
pour s’exprimer, créer, apprendre et s’amuser ! 
21 et 22 octobre « Gyotaku » : Dessin, empreintes de poisson, aquarelle et poésie... 
23 et 24 octobre « Flipbook » : Création d’un livre de séquences animées, dessin et gravure…. 
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 
  
VOUS AIDEZ UN PROCHE… COMMENT PRESERVEZ VOTRE SANTE ? 
A cause d'un handicap, d'une maladie, ou d'une dépendance liée à l'âge, des milliers de personnes en France doivent être 
accompagnées chaque jour pour pouvoir continuer à vivre chez elles. La vie quotidienne aux côtés d’une personne 
dépendante est souvent difficile. Sur le long terme, l’épuisement peut nuire à la santé de l'aidant lui-même. 
Forts de ce constat, les délégués MSA du secteur de Plouvien et  Plabennec, en partenariat avec le CLIC (Centre local 
d’information et de coordination) du Pays de Lesneven – Pays des Abers organisent,  une conférence débat destinée aux 
aidants le LUNDI 14 OCTOBRE à 14 H 00, à la salle Polyvalente de PLOUVIEN –Place des Fusillés. 
Différents intervenants seront présents pour apporter leur expertise sur ce sujet : Julie LE FUR, psychologue, et le 
Docteur Lénaïg MERRIEN, médecin-gériatre CH de Landerneau 
A l’issue de cette conférence, les personnes pourront s’inscrire à des ateliers.  
Venez nombreux participer à cette conférence-débat, gratuite et ouverte à tous (MSA et autres régimes). 
  
COURS D’ANGLAIS 
10 ans déjà que le Comité de Jumelage de Ploudalmézeau-Portsall vous invite à partager des moments d’échanges 
conviviaux de conversation et d’initiation à l’anglais, à l’espace La Clef des Champs (Place aux Blés) à Ploudalmézeau. 
Les cours ont lieu les lundis et jeudis à 14 H 45, 16 H 30 et 18 H 15. Cours pour les adolescents les mercredis à 13 H 30. 
Renseignements : jumelage.ploudal@gmail.com 
 
ATELIER PECHE 
L’Atelier Pêche Nature de l’A.A.P.P.M.A. du Pays des Abers Côte des Légendes reprendra ses activités début octobre à 
fin décembre 2019. Les animations s’adressent aux jeunes comme aux adultes, de l’initiation au stage de 
perfectionnement. 
Plusieurs techniques sont présentées selon la saison : 
 Pêche du poisson blanc (gardons, rotengles, brèmes et tanches) à la grande canne ou en bordure. 
Pêche des carnassiers (brochets, sandres et perches) au lancer à la cuillère, aux différents leurres 
 Les cours ont lieu le mercredi de 14h00 à 16h30. 
 Un stage réservé au Centre Aéré de Gouesnou sera organisé pendant les vacances scolaires de la Toussaint (maximum 7 
places). Inscription possible si désistement, suivant disponibilité des places. 
 Petit rappel, l’AAPPMA propose un forfait d’inscription pour cinq séances consécutives. Le permis de pêche est 
obligatoire lors de nos animations. Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur Yves Chaigneau, au 
02.98.83.33.45 (Jours et heures ouvrables) ou sur place le mercredi. 
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CONCOURS GENERAL AGRICOLE DES PRATIQUES « AGROFORESTERIE »  
Pour la première fois dans le Finistère, est ouvert un concours général agricole afin de valoriser les bonnes pratiques « 
agroforestière » des agriculteurs.  Des parcelles arborées de plus de 5 ans faisant parties du système d’exploitation ou 
permettant un complément d’activité (production de bois, de fruits, …) peuvent ainsi concourir à l’échelle du 
département. Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon International de l’Agriculture en février 2020 pour 
la gestion de leurs arbres sur leurs parcelles. 
 Inscription avant le 15 octobre 2019 sur www.concours-general-agricole.fr 
Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr  
 
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 Lundi 7 octobre de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99. 
 
CONFRERIE GASTRONOMIQUE 
La confrérie gastronomique de la Poêlée du Pêcheur des Abers organise lors de son 8ème Grand Chapitre : 
- LANDEDA – bourg : samedi 19 octobre à 16 H 30 : défilé des confréries en tenue d’apparat avec les danseurs An 
Aberiou et le Bagad, 
- ABERS WRAC’H – UCPA : dimanche 20 octobre de 9 H à 13 H : marché du terroir et des confréries (entrée gratuite), 
animation par le groupe Libenter. 
 
Plouguerneau - 4, 5, 6 octobre à l’espace culturel Armorica - 4 conférences, ateliers : organisée par l’association 
« À venir À créer » sur le thème : La Terre et l’Être humain, un même destin ? 
- Ve. 4/10 à 20H.   : Des dieux et des hommes : une histoire commune de la Terre ? 
- Sa. 5/10 à 9H30 : L’Être humain, premier ou dernier né de la création ? à 16H30 : Quelles résonances entre la Terre et 
la psyché humaine ?  
- Di. 6/10 à 15H : La Terre et l’Être humain, quel avenir commun ?   
Participation libre et solidaire aux frais d’organisation. Renseignements 02 98 04 68 29 – programme sur le site : 
aveniracreer.free.fr 

 
DANSES BRETONNES 
L’association A GALON VAD vous informe que les cours de danses bretonnes reprennent chaque mercredi (sauf 
vacances scolaires) de 20 H à 21 H 30, salle sous la médiathèque à Bourg-Blanc. Débutants acceptés. 

 
BAGAD AN EOR DU  
Les membres du bagad An Eor Du (Ploudalmézeau) proposent aux personnes intéressées par le fonctionnement du 
bagad et son école de musique de venir rencontrer les sonneurs. Ce sera aussi l'occasion de tester les instruments: la 
caisse claire, la cornemuse et la bombarde. Des places restent disponibles dans les cours.  
Mercredi de 17h30 à 20h30 cornemuse, jeudi de 17h30 à20h30 bombarde, vendredi de 17h30 à 20h30 caisse claire. 
Contact : 07 68 32 86 00, bagad.aneordu@gmail.com, http://bagad-aneordu.fr 
 
LE CHANT DE LA TERRE 
A Plouguerneau : Atelier "Le chant des arbres": enracinement, résonances, vocalises, chansons, chants spontanés 
vendredi 18 octobre 14h-17h Chapelle du Traoñ. A Lannilis, salle Nuit de Noces : chant psychophonie adultes tous les 
jeudis 18h30-20h, inscription à l'année - chant vibratoire adultes, l'art de la présence 20h30-22h30 les 10 et 17 octobre, 
20€/séance. Séances individuelles chant adultes ou chant prénatal sur RDV. Chant familial parents/enfants sur demande. 
Uniquement sur réservation: Karine Seban 06 37 59 25 79, www.assolechantdelaterre.com 
 
VIDE-GRENIER  
Le 24 novembre à BOURG-BLANC, Maison du temps libre, rue du stade de 09h00 à 17h00. Entrée: 1,50€ gratuit - de 
12 ans. Exposants: 4 € le mètre, tables et chaises fournies. Salle chauffée, Restauration sur place. 
Contact : (Veuillez téléphoner avant d'envoyer votre inscription) à Mr Boulic : 0298075575. 
 
VESTIBOUTIQUE 
La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 5 octobre (9h-12h / 14h-
17h) Nouveaux arrivages : Vente ouverte à tous les publics. 
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SPECTACLE HUMORISTIQUE 100% beurre salé !  
Simon COJEAN, humoriste dont la cote de popularité ne cesse de grimper, a fait le buzz cet été avec sa vidéo sur la 
gavotte bretonne. Il viendra à Ploudaniel le samedi 30 novembre à 20h30, à la salle Brocéliande, pour un spectacle 
totalement "one-breizh-show"(organisé par Ploudaniel Handball). 
Seulement 450 places disponibles alors n'hésitez pas à venir retirer vos billets tous les samedis, à partir du 28 septembre 
de 14h à 15h au local de Ploudaniel Handball, salle de sport Coatdaniel. Tarif unique : 10 € 
Possibilité d'envoi des billets par la Poste sous réserve d'encaissement du chèque au préalable et de l'envoi d'une 
enveloppe timbrée avec vos coordonnées pour expédition des billets.  
Contacts et informations : Cathy au 06 75 76 36 73 ou Manue au 06 52 53 94 76. 

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. Public visé : ouvert à tous / sur 
inscription. Jeudi 3 octobre (matin) MDE Plabennec.                                        
*Information Collective : PLIE : 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... jeudi 10 octobre (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 socio-professionnel 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. 
* 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. 
* RAIL, Association intermédiaire propose des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc.… chez des 
particuliers, en entreprises ou en collectivités. Les Mercredis (matin) Pole Social de Lannilis .  
* 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 
* L’accueil de loisirs de Bourg-Blanc / Coat-Méal recrute des animateurs (diplômés BAFA ou non) pour les mercredis 
et les vacances scolaires. Contact : Solenn, responsable de l’accueil de loisirs au 09 64 44 10 48 
alshbourgblanc@gmail.com 

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. 
* Trouvé 2 casques de vélo et une montre enfant. Les réclamer en mairie. 
* Rénove toiture, 29 rue de l’Aber Benoît à Coat-Méal : traitement et rénovation de toiture (démoussage, lavage et 
hydrofuge), traitement de façade et changement d’ardoises. Garantie décennale. Devis gratuit. Tél. 06 58 28 25 17. 
SIRET : 838 764 322 00023. 
* Aides-soignants à domicile 7/7. Les Amitiés d’Armor. 02 98 84 61 44. 
* A vendre bois de chauffage chêne et hêtre coupé en 50 cm. 210 € la corde livrée. 06 81 51 90 87. 
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