
 
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. 

La mairie sera fermée du 23 au 30 septembre inclus. 
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. 
 
ETAT CIVIL 
Naissances : Maxime JAOUEN le 1er juillet, Yoni MASSON le 13 juillet, Raphaël HAY, le 14 août. 
Décès : Marie-Pierre ABIVEN épouse SALAUN le 26 juillet, Yohann DALLA VEDOVA le 30 juillet. 
 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
Demande de permis de construire : M. KERMORGANT Frédéric, Coat-Méal, pour une habitation 26 rue de l’Aber Benoît. 
Permis de construire accordés : Brest Métropole Habitat pour 2 logements locatifs rue des Jonquilles, 
M. LE GALL et Mme EVENNO, Brest, pour une habitation 3 Hameau de Barennou. 
Accord suite à déclaration préalable de travaux :  
- Mme PERHIRIN  Catherine, Pellan, pour pose de panneaux photovoltaïques, 
- commune de COAT-MEAL, pour aménagement de la voie communale n° 2 (Kerbiquet – Mengleuz), 
- M. LE MOIGN Arnaud, 11 rue du Chastel, pour extension de l’habitation, 
- M. CLAVIER Martial, 1 rue des Douves, pour un carport, 
- M. MAZZA Pierre, 1 Hameau de Barennou, pour portail. 
 
JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en septembre 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  2 et 16 septembre  
2019, de 14h à 17h.  Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 

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

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Collecte des déchets : lundi 2, 16 et 30 septembre. 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).  
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PLAN LOCAL D’URBANISME DU PAYS DES ABERS –ENQUETE PUBLIQUE 
Il sera 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, coté.e.s et 
paraphé.e.s par les commissaires enquêteur.rice.s seront disponibles en version 
papier et en version numérique sur un poste informatique mis à disposition à 
l’hôtel de communauté de la CCPA, siège de l'enquête publique, et dans chacune 
de mairies, pendant une durée de 40 jours, du lundi 16 septembre 2019 à partir de 
09h00 jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 à 16h00.  

Le dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et gratuit durant toute la durée l’enquête publique sur le site 
internet suivant : www.registredemat.fr/plui-ccpa. 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations et propositions sur registre 
papier ou numérique, par courrier ou par mail pendant toute la durée de l’enquête. Des permanences seront aussi 
organisées dans chacune des communes du territoire. Les dates et heures de celles-ci seront annoncées prochainement 
par voie électronique et d’affichage. 

 
 

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).   
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum des associations aura lieu le 

samedi 7 septembre, de 10 H à 13 H à l’Espace La Fontaine. 
Il vous permettra de rencontrer les responsables des différentes structures présentes sur la 

commune et de vous inscrire aux activités proposées. 
 

ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de Rohan. 
* L'ASCM organise pour la deuxième année, un tournoi de pétanque en doublettes le samedi 21 septembre au terrain de 
football. Jet du bouchon à 14h. 
 
COAT MEAL GYM TONIC 
Les cours auront lieu tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 20h30 à 21h30 dans la salle de motricité de l'école. 
Renforcement musculaire, abdos, cardio, stretching, avec ou sans matériel, le tout sur un rythme musical adapté à 
chaque exercice. Les cours sont assurés par Rose Anne, animatrice diplômée. 
La reprise est fixée au lundi 9 septembre. 
Inscriptions : le samedi 7 septembre lors du forum des associations à la salle polyvalente de Coat Méal ou après une 
séance d'essai. Tarif : 70€ pour l'année (possibilité tarif étudiant à partir de 16 ans). Si première inscription prévoir un 
certificat médical. N'hésitez pas à venir vous renseigner et nous rejoindre ! 
Contact : Sylvie Le Louarn : 02 98 84 49 96 ou 06 83 86 58 19. 
 
GYM DOUCE 
Les séances ont lieu tous les mercredis matins de 10h45 à 11h45 dans la salle de motricité de l'école de Coat Méal. 
Exercices d'équilibre, étirements, relaxation. Les cours sont assurés par Rose Anne animatrice diplômée dans ce 
domaine. La reprise a lieu le mercredi 11 septembre. 
Inscriptions : le samedi 7 septembre lors du forum ou sur place après le cours. Séance d'essai possible. 
Tarif : 65€ pour l'année. Prévoir un certificat médical. Contact : Sylvie Le Louarn 02 98 84 49 96 ou 06 83 86 58 19. 
 
GYM DANSE 
Cours de gym danse pour les jeunes de 7 à 11 ans tous les mercredis de 13h30 à 14h30 dans la salle de motricité de 
l’école. Reprise le mercredi 11 septembre. Inscriptions : le samedi 7 septembre lors du forum des associations,  
Si première inscription prévoir le certificat médical. Tarif : 65€ pour l'année. 
Contact : 02 98 84 49 96 ou 06 83 86 58 19. 
 
 
 

 



CLUB DES VIOLETTES 
Un concours de dominos aura lieu le mercredi 25 septembre à partir de 13 H 30 à l’Espace La Fontaine. Concours de 
pétanque aux mêmes date et heure au terrain de football de Keronoc. 
 
ATELIER TRICOT 
Reprise des activités le jeudi 12 septembre à 14 H 00, dans la salle du foyer des jeunes de l’Espace La Fontaine. Les 
personnes intéressées pourront obtenir tout renseignement lors du forum des associations du 7 septembre. 
 

MUSIQUE - CHANT 
L'association Yatouzik propose sur Coat-Méal des séances d’éveil musical pour les 4/6 ans-le mardi de 17 h 30 à 18h15 et 
des "ateliers" chant pour débutants le jeudi de 20h à 21h30. 1 cours d’essai gratuit est possible bien sûr.  
Et toujours cours de guitare et batterie à Bourg-Blanc et Coat-Méal.  
Pour vos inscriptions, ré-inscriptions, paiement et renseignements : Pascal : 0679460790 /Florence : 0687055813/ 
yatouzik005@orange.fr et nous serons présents aux forums de Bourg-Blanc et Coat-Méal le samedi 7/9 (matin). 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
SECURISATION RD26 / 38, AU LIEU-DIT LES 3 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, 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 autour de 4 phases : 
Phase 1 : La préparation du chantier, sans fermeture de route 
Phase 2 : La réalisation des terrassements, de la couche de forme et de la grave bitume, avec la fermeture de la RD38 
Est et l’installation des itinéraires de déviation par Bourg-Blanc 
Phase 3 : La réalisation des terrassements, de la couche de forme et de la grave bitume avec la fermeture de la RD38 
Ouest avec des déviations par Milizac-Guipronvel 
Phase 4 : La réalisation du giratoire avec la fermeture des RD26 et RD38, avec l’installation d’itinéraires de déviation. 
Pour être informé.e en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site 
Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter @inforoute29. 
 
AUTOS DU COEUR   loi 1901 www.lesautosducoeur.fr 
Vous ne vous servez plus de votre voiture  et  voudriez  qu'elle puisse  aider quelqu'un. L'association les « autos du 
cœur » vous propose de  venir la chercher   en  réalisant les formalités administratives  et  les réparations. Nous 
recherchons des véhicules à partir des années 2000 ou avant si pas trop de km et  en   bon état. 
La valeur  estimée de votre  don est défiscalisable (66%) de l'impôt sur le revenu. Vous pouvez soit  contacter le 
bénévole  local au : 06 04 40 87 90 ou   l'association pour des précisions  complémentaires lesautosducoeur@gmail.com   
tel : 02 47 23 93 96.   
 
EXPOSITION MEMOIRES DE BRIQUES DU 8 JUIN AU 3 NOVEMBRE 2019néene exposition de photographies 
Chaque année, une exposition de photographies en plein air sert de formidable prétexte à une déambulation artistique 
dans la ville. Pour sa 10e édition, dans la continuité de la valorisation patrimoniale de l’ancienne briqueterie, la Ville de 
Landerneau a choisi de faire un clin d’œil aux détails architecturaux en briques d’édifices landernéens à travers une 
exposition à la fois documentaire et artistique. À découvrir place de l’Hôtel de ville et Place Scouarnec. 
        
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 2 septembre de 14 h 15 à 16 h 15. 
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42 – 06.04.09.57.99. 

 
VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE 
Vestiboutique Croix-Rouge 4 Place de l’Europe Lesneven. Mise en vente de la « Collection Rentrée ». Nouveaux 
arrivages : Vêtements, Chaussons, Chaussures Homme - Femme et Enfant. Vente ouverte à tous les publics 
Reprise des horaires habituels dès le 1er septembre: mardi 9h-12h,vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois 9h-12h et 
14h-17h.  
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L’AGORA PISCINE à LANNILIS 
Votre piscine de proximité, familiale, conviviale… ou on apprend en s’amusant!! Cours de natation, aquagym,  
aquabike, aquajogging, aquados, bébés nageurs, jardin aquatique… reprise des activités le lundi 2 septembre. Il reste des 
places aux cours de natation enfants. Renseignements et inscriptions au 0298428874. www.lagorapiscine.com 
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
 Prochaine réunion mensuelle le vendredi 13 septembre  à 20h30, Halle multifonctions  à  Ploudalmézeau.   
Thème:  " Bien aborder la rentrée ". 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. 
 
FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN 
organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 1er septembre  à partir de 15h, avec la participation des groupes 
KOLL E ANO et LARIDENN. Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h et à partir de 14h30. 
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com       
         
 COMMUNICATION DU COMITE D'ANIMATION DE TREGLONOU 
Afin de profiter au mieux des paysages de notre jolie région, la traditionnelle Marche au profit d'Association Caritative 
sera organisée le Dimanche 22 Septembre 2019. Nous mettrons à l'honneur "Les Blouses Roses", cette association qui a 
pour mission de distraire les malades de tout âge, du bébé à la personne âgée, par des activités ludiques, et loisirs 
créatifs. Nous vous attendrons nombreux sur nos différents parcours en ce prochain mois de Septembre !!! 
 
PEDALONS, MARCHONS, COURONS ! pour France Alzheimer 29 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, l'association France Alzheimer 29, le Comité Départemental de Cyclotourisme ainsi 
que les Clubs de cyclisme, de randonnée et de course à pied de la Ville de Guipavas vous invitent à venir pédaler, 
marcher ou courir en soutien aux actions menées en faveur des familles touchées par la maladie d'Alzheimer. 
Inscription en ligne ou le jour même sur le site de la Halle du Moulin Neuf à Guipavas à partir de 7h30 et ce durant 
toute la matinée. L'inscription est de 6€ comprenant une boisson et un sandwich. 
Plusieurs circuits sont proposés : - Cyclotourisme: 92, 63, 47 et 17 km à partir de 8h00, - VTT: 45, 35 et 15 km à partir 
de 8h00, - Marche : 12, 7 et 3 km à partir de 9h00, - Course à pied : 12 et 9 km à partir de 9h30. 
Des animations pour toute la famille seront également proposées : - Un parcours d’éducation routière, 
- Un parcours 2 roues ludique, - Un concours de vélos décorés, - Une initiation Zumba, - Une animation musicale, - Une 
grande tombola. Tous les bénéfices alimenteront le budget d'aide aux familles touchées par la maladie. 
                
JOUER AU BRIDGE 
Le bridge est un jeu de carte passionnant qui se joue en équipe. Si vous souhaitez apprendre, vous perfectionner et jouer 
au bridge dans une ambiance conviviale, rejoignez-nous à la Croisée des Abers à Lannilis les lundis et vendredis AM. 
Contacter Philippe  06 08 30 88 11 ou Jean-Claude 06 86 96 67 38. 
 
BAGAD AN EOR DU 
A l'occasion du forum des associations de Ploudalmézeau qui aura lieu le samedi 07 septembre à la halle multifonctions 
de Ploudalmézeau, le bagad sera présent pour vous présenter les activités du bagad: les cours de musique (bombarde, 
cornemuse et batterie), les prestations, les concours et autres évènements. 
Vous pourrez vous renseigner et vous inscrire pendant toute la durée du forum. Les inscriptions sont ouvertes pour les 
enfants à partir de 8 ans. Un essai sera possible en début d’année. 
Les cours se déroulent le mercredi soir pour les cornemuses ainsi que les batteries et le jeudi soir pour les bombardes. La 
durée d’un cours est de 40mn en groupe de 3 à4 personnes.  Les cours débuteront à partir du mercredi 11 septembre. Les 
instruments (bombarde, cornemuse et batterie) sont prêtés par le bagad, pas besoin d’investir. 
L’adhésion au bagad est de 50€ par famille et le prix des cours s’élève à 150€ par personne pour 35 cours assurés par 
année scolaire. Les répétitions du bagad se déroulent le vendredi soir à l'Arcadie. 
Vous pouvez également nous contacter par mail bagad.aneordu@gmail.com, par téléphone au 0768328600 et visiter 
notre site http://bagad-aneordu.fr. Venez nombreux nous rejoindre. 
 
L’ASSOCIATION DES ATELIERS DU PINSON : ARTS-PLASTIQUES, EXPRESSION ET CREATION. 
Pour la rentrée venez nous retrouver au forum des associations de Lannilis de 9h à 13h le 7 septembre 2019. 
Nous pourrons vous présenter tous les ateliers de 4 à 99 ans !!! S’exprimer, créer, apprendre et s’amuser; des 
parenthèses de bien être pour la nouvelle saison 2019/2020. 
En cours hebdomadaires et/ou en stages de vacances : dessin, gravure, aquarelle, … 
Pour des découvertes ré-créatives et expériences drolissilimes !!! (gyotaku, cyanotype, anamorphose, pop up, zootrope, 
flipbook……).  A très vite et bonne rentrée à tous! 
Contacts et renseignements : lesateliersdupinson.blogspot.fr ; lesateliersdupinson@gmail.com ; 06.41.20.06.22 
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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). 
* 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 
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 
* Recherche saisonniers pour récolte de courgettes et pommes de terre. Tél. 06 86 74 50 43 ou 06 67 28 31 29 
(GAEC de Coativy Bras à Bourg-Blanc). 
* Brest Métropole recrute des jardiniers et des aides-jardiniers. 
Contact : LE MEUR Olivier / Technicien    -  Tél : 02.98.34.31.47. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez 
prendre contact auprès de : Khadija LE LAY - Tél : 02.98.33.57.77 – Chargée de recrutement à la DRH 
Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 13/09/2019 
Merci d’adresser votre candidature en cliquant sur « ACCEDER A L’OFFRE »  en bas de l’offre d’emplois sur le site 
de brest.fr    
* Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute : 
- des aides à domicile à temps partiel en CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap 
(entretien du logement, préparation de repas, courses). CDD de 2 mois minimum, 24h par semaine sur le secteur de 
Brest, CDD de 7 mois, 30h par semaine secteur de Saint-Renan,  CDD de 3 semaines, 30h par semaine, secteur de 
Lesneven. 
- un(e) aide soignant(e) ou un(e) infirmier(e) sur le secteur de Plabennec, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 2 
semaines minimum, 28h heures par semaine ; 
- des aide-soignants(es) : CDD de 7 mois, de septembre 2019 à mars 2020, 17h30 par semaine secteur de Landerneau,  
CDD de 3 semaines, 28h par semaine secteur de Lesneven. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  Tel 02 98 21 12 40. 
* LH Equipements – Plabennec recrute un poseur d’équipements véhicules utilitaires et un carrossier métallier. 
Connaissance mécanique et automobile. Candidature et CV à adresser par mail à : sc@lhequipement.fr   
 

PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU 
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com         
* Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, Cabinet Infirmier à Coat-Méal, 1 rue de l'Aber Benoît. Soins à Domicile et au 
cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous, permanence sans RDV les lundi et jeudi de 11 H 30 à 12 H 00. Téléphone : 02 98 32 
00 73 et 06 73 33 13 63. 
* Trouvé une boucle d’oreille près des conteneurs de tri du parking de la salle polyvalente. La réclamer en mairie. 
* Si vous souhaitez déguster du miel produit à Coat-Méal (périmètre de protection du captage, La Roche), téléphonez-
nous : Jean et Marie-Louise JAOUEN, 2 Castel Huel, 02 98 84 51 40 ou 06 64 41 17 82. 
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Le club de VTT vous donne rendez-vous à COAT-MEAL  

le samedi 12 octobre 
pour une soirée Américaine 

Au menu : 
salade de bienvenue 
Hamburger - frites 

Cheese-cake 
Réservation à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, à la Tabatière ou par mail 
coatmealvtt29870@gmail.com avant le mercredi 09 octobre 2019, accompagnée de votre 
règlement 
NOM :  Prénom :   
 Nombre Prix Total  

Adultes  13   

Enfants (-12ans)  7   

A emporter 
De 19h00 à 20h00 

(plat et pâtisserie) 
 10  

 

  Total   
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APRÈS-MIDI JEUX 
Viens, seul ou en famille, t’amuser à 

l’Espace La Fontaine  

et sur le parking de l’école 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE  

de 14 H à 17 H 30 
jeux de société, jeux en bois, 

 jeux vidéo,  
ping-pong, tir à la carabine, 

escalade, roller 
Organisé par la commune de Coat-Méal 
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HORIZONTALEMENT 
I. Ile Bourbon, autrefois. II. Elles sont basses près de l'Equateur. Bonnes à changer. III. Perdu. Ensemble des habitudes. Soleil d'Egypte. 
IV. Moitié Noirs, moitié Blancs. A moitié étourdi. V. Celui du Poitou fait race. Attrapés. Elles sont volcaniques dans l'explosion du cratère. 
VI. A l'entendre, il a été mal accueilli. Religion des musulmans. Fin de soirée. VII. Fruit du hêtre. Radis fort. VIII. Petite île des mers 
chaudes. Il prend sa source dans l'Altaï. Il travaille au pif. IX. Ce que fait l'alizé sur votre peau. Morceau d'épave. Site où on prend l'air. X. 
Quartier ouest d'Eilat. Fleuve côtier. Boisson-remède. XI. Capitale en Nouvelle-Calédonie. Jeunes saumons. XII. La grande bleue. Il raconte 
notre vie. Celle des sables fleurit en cristaux. Vache sacrée. XIII. Il a sa pointe en Guadeloupe. C'est nickel. Habitant. XIV. Palmier qui se 
mange. Bâton armé pour la chasse. XV. Elle a eu sa route à travers l'Asie. Etat d'Afrique occidentale. 

 
VERTICALEMENT 

1. Ancienne Isle de France. Bougé. 2. Elle supporte Venise. A mettre parfois le soir, même sous les tro- piques. Fleuve d'Italie. 3. Etendu. 
Métal. Quand l'orpailleur n'est qu'à moitié riche. 4. Racontera. Il nous promène sur l'eau. Terre en mer. 5. Sans chef. Oncle à voir en 
Amérique. Un peu de temps. 6. Déchiffré. A visiter à Ur. Pour les bijoux. 7. Endroit où aller. Certaines se visitent sous l'eau. 8. Huile turque. 
Deux lettres du Togo. 9. Du côté du soleil levant. Grande case antillaise. Obtenu. 10. Savant musulman. Celui des Neiges est volcan à La 
Réunion. 11. Découverte. Déesse-vache. Il vit au vert dans le désert. 12. L'actuelle Ile Maurice. Saint de Bigorre. 13. Cardinaux. Langue 
des îles de l'Océan Indien. Mot de mal. 
14. Dieu marin. Revenu à la vie. 15. Poissons méditerranéens. Celui du Sri-Lanka est excellent. Bonne pour la religion. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

              

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              

               

               


