COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er FEVRIER 2018
INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER
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 15 H 30 à 17 H 30 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
Naissance : Emmy MERCEUR, 24 ter rue de l’Aber Benoît, le 5 janvier.
Décès : - Julien DIVERRES, Pen ar Menez, le 16 janvier,
- Germaine JAOUEN, épouse LE BRIS, Ty Douar, le 19 janvier.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis de construire accordé à: M. LE BRAS, Le Relecq Kerhuon, pour une habitation 2 Impasse de Kerbrat.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en février 2002 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 : M. 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 de 14h à17h, les lundis 12 et 26 février. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie
de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
MODIFICATION DE CIRCULATION ROUTE DE PEN AR C’HOAT
Afin d’assurer la sécurité des piétons sur cette route très fréquentée matin et soir par les automobilistes voulant éviter
le carrefour de Prat ar C’heff, la route de Pen ar C’hoat sera barrée par un talus au niveau de Kerhervé, à partir du 13
février. Seuls les cyclistes et piétons pourront emprunter cette voie sur toute sa longueur.
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 lundi 5 et 19 février. Rens. : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.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
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VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).
Changement de lieu et d’horaires : A partir du 21 janvier, la médiathèque sera mise en service. Les horaires
changent : 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
CINE DEBAT
Si vous avez 70 ans, 80 ans, 90 ans et plus : CYCLE -CINE DEBAT « Vieillir ? Une chance ! » 5 rencontres autour de
l'allongement de la vie !
5 dimanches à 15 h UCPA- Landéda- l'Aber Wrac'h les 4 et 11 février et les 11 et 18 mars.
5 FILMS : La fleur de l'âge, Un profil pour deux, La tête en friche, Sous le figuier, Et si on vivait tous ensemble. Avec
des acteurs incontournables, qui représentent eux-mêmes cette longue phase de la vie.
5 DEBATS GOURMANDS animés par Christiane Baumelle, psychosociologue et l'équipe d'IAW, nous échangerons à
partir de nos émotions, nos expériences et nos réflexions, pour nous sentir plus conscients, plus forts, et peut-être plus
solidaires, en tous cas plus heureux d'avoir la chance de vivre ensemble cette période de la vie.
Participation 4EUR /séance - Association Idées et Actions en Wrac'h - 189 kérivin 29870 Landéda - tel 0783229771 – email - idacwrach@gmail.com
SALON DES VINS
Le club de Tennis de table organise le Samedi 17 et Dimanche 18 Février à Gouesnou, salle Gourmelon, son salon Vins

et Saveurs en présence de 45 Producteurs. Entrée Gratuite.
LES ATELIERS DU PINSON
Vacances de février 2018, L’association Les Ateliers du Pinson propose deux stages « créatifs » inspirés des Arts
Asiatiques, pour les enfants de 6 à 14 ans, à la salle de dessin, Place de l’Auditoire à Lannilis.
Les 27, 28 Février et 1er Mars de 10h30 à 15h30 : Création d’un « Butaï » (théâtre portatif), décors et personnages.
55EUR + 15EUR d’adhésion - 45EUR pour les participants à l’année.
Les 7 et 8 Mars de 10h30 à 15h30 : Réalisation d’un petit livre de Haiku illustré (poèmes, dessins et gravures).
35EUR + 15EUR d’adhésion - 25EUR pour les participants à l’année.
Pour les 2 stages : 80EUR + 15EUR d’adhésion. 60EUR pour les participants à l’année.
Inscription avant le 20 Février. 8 places par atelier. Matériel Fourni. Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée
Contact et réservation : 06.41.20.06.22. lesateliersdupinson@gmail.com
PORTES OUVERTES
- Collège Saint Joseph La Salle de Ploudalmézeau : "PORTES OUVERTES" le Vendredi 16 février de 17 H à 19 H et le
Samedi 17 février de 10 H à 12 H30. Une réunion d’information sur la 6ème vous est proposée le vendredi 16 février à
19 H 00.
- Collège Pays des Abers à Lannilis. Portes ouvertes le samedi 10 février de 9 H 30 à 12 H 30. 02 98 04 01 58.
PAELLA
L'APEL DU COLLÈGE SAINT ANTOINE vous propose une paëlla géante le 18/02, au collège, avec des animations
par les collégiens. Service sur place ou à emporter, uniquement sur réservation, au 02.98.04.00.37 ou
apel.saintantoine@gmail.com. Pour les plats à emporter, merci d'apporter vos récipients. Tarifs : adulte 11 EUR, enfant
6 EUR (crème catalane ou fruit de saison en dessert).
VIVRE A SON DOMICILE DANS UN LOGEMENT ADAPTE
Le CLIC gérontologique et l’institut de formation des ergothérapeutes (IFPEK) proposent aux retraités de la
communauté de communes des Abers de participer à un cycle de trois ateliers d’échange et d’information sur
l’aménagement du domicile, la découverte du matériel adapté, la prévention des accidents domestiques, les solutions de
financement des travaux d’adaptation. Ces ateliers seront animés par une ergothérapeute.
Une réunion d’information et d’inscription à ces ateliers aura lieu : Le vendredi 9 février 2018 à 14h, Salle Marcel
Bouguen à PLABENNEC.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le CLIC gérontologique au 02.98.21.02.02 (le matin).
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ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 9 février à 20h30, halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème: "Faire face
au regard de l'autre". Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29.
Par ailleurs Jean le Goff continue d'assurer une permanence tous les samedi matin de 10H00 à 12H00 salle Laennec à
Plouvien. Téléphone Jean: 0610498442.
JEUX POUR ENFANTS
L'APEL de l'école Saint Yves de Bourg Blanc organise le dimanche 18 Février un "JUMP'O'LAND" dans la salle
omnisports de 10h à20h.De nombreuses structures gonflables, des jeux en bois attendent le public, enfants, ados
accompagnés de leurs parents. Espace prévu pour les petits. Des stands de barbe à Papa, buvette, crêpes et confiseries
accompagneront cette fête !
TARIFS : 5 EUR par enfant, 1EUR50 par adulte et gratuit pour les moins de 2 ans. Venez nombreux !!!!
PERMIS COTIER AU CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H.
Prochaine session de formation au permis bateau du 24 au 26 Février 2018 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Examen théorique le mardi 27 Février le matin. Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr.
Contact et information : tél. 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com."
SECOURS CATHOLIQUE
La braderie du Secours Catholique se tiendra à PLABENNEC le samedi 10 février, de 9 H 30 à 17 H 00 en continu.
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, 545 rue Gustave Eiffel, zone de
Penhoat 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, vendredi 9 février (matin).
- Entretien individuel : vendredi 9 février (matin).
- Atelier : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle Emploi, créer un abonnement aux offres, découverte de la
plateforme « emploi store ». Public visé : ouvert à tous, sur inscription. Mercredi 7 et 28 février.
- 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. Mardi 20 février, matin.
- Matinale Interim : INTERACTION – Landerneau. Poste : agent de conditionnement pour la saison (démarrage en
mars) – Froneri (Flipi) – Plouédern. Horaire en alternance – 6 H / 13 H, 13 H / 22 H ou 22 H 6 H.
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Jeudi 15 février (matin).
-Mardi 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 16 février (après-midi).
- Job-dating maraîchage : recrutement pour les serres de tomates et fraises. Public visé : ouvert à tous, sur inscription.
Jeudi 22 février.
- Module de découverte des métiers – CIDFF. En mars, accueil collectif de 4 jours ½ et 1 ou 2 stages en entreprises.
Public visé : femmes de + de 20 ans, sur inscription.
- 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 au pôle social de Lannilis.
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 RDV les jeudis (après-midi) à la MDE de
Plabennec.
* 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.
INSCRIPTION ( 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr
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OFFRES D’EMPLOI
* Exploitation porcine du territoire recrute un agent pour intégrer une équipe de 3 personnes. Vous intervenez en binôme
sur l'élevage porc (post sevrage, engraissement...) et sur la maintenance des installations (réparation courante). La
connaissance du milieu porcin est souhaitée. Profil bricoleur - Formation interne - Poste évolutif Horaires : lundi au
vendredi 8 H - 12 H / 13 H 30 - 17 H 30 - Contrat à durée indéterminée 40 h/semaine Contact : Maison de l’emploi accueil emploi 02 90 85 30 12 ou mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr
* Gardien/gardienne de déchèterie – PLABENNEC. Accueillir et conseiller les usagers / suivre les flux des visiteurs Suivre et vérifier l'arrivage des déchets et leur bonne affectation dans les contenants - Assurer la gestion et le suivi des
rotations des bennes - Maintenir en état de propreté le site et les équipements - Connaissances des techniques de
recyclage, de réparation et de valorisation des déchets, règles de tri, typologie et classification des déchets (cf. déchets
dangereux) - Formation interne possible Etre capable de gérer des situations conflictuelles avec les usagers - Horaires du
lundi au samedi (dont un jour de repos semaine) – 35 H 00 CDD 6 MOIS
CV + LETTRE PAR MAIL : accueil.emploi@pays-des-abers.fr
PORTES OUVERTES A L’U.B.O.
Quelle formation après le BAC l’année prochaine ? Alternance ? Etudes courtes, études longues ? Comment reprendre
ses études après une expérience professionnelle ? Venez découvrir nos 250 formations dans 7 domaines lors des
Journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale le 10 février à Quimper et le 17 février à
Brest. Etudiants, enseignants et personnels de l’UBO seront là pour répondre à toutes vos questions.
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr Vous y trouverez les plans d’accès sur les
différents sites.
PORTES OUVERTES A LA MFR DE PLABENNEC ET PLOUDANIEL
Le Vendredi 2 Février (de 17h à 19h) et le Samedi 3 Février (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73.
Formations scolaires par Alternance : Votre 4e ou 3e Découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des stages
dans tous domaines afin de trouver votre orientation).
CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
Formations Adultes par Contrat d’Alternance : CAP fleuriste, Titre Professionnel Constructeur en Voiries et Réseaux
Formations par Contrat d’Apprentissage : Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères, CAP Maintenance des
Bâtiments de Collectivité. www.mfr-plabennec-ploudaniel.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. Téléphone : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63.
* A vendre 4 rue de la Forge à Coat-Méal : maison d’habitation. Rdc : salon, cuisine, salle à manger, salle de bains,
WC, dégagement, 1er étage : 2 chambres, salle de douche, WC, 2e étage : 2 chambres. Garage, terrain de 275 m²,
108 000 €. Tél. 02 33 73 86 76.
* Votre magasin BLANC BRUN Lannilis, ses 2 techniciens et sa vendeuse vous proposent le dépannage et la vente
d’électroménager, de TV, d’antennes terrestres et satellites. Ouvert du lundi au samedi de 9 à 12 H et de 14 à 18 H.
Tél. 02 98 38 53 76.
* Trouvé une bague en argent au bourg et deux écharpes suite à l’assemblée générale du club des Violettes. Les
réclamer en mairie.

* Poissonnerie Coutant souhaite à tous les habitants de la commune de Coat-Meal, une
bonne et heureuse année 2018. Jérôme Coutant vous donne rendez-vous tous les lundis
matin, à compter du lundi 29 janvier, de 9h à 12h30 devant l’église en vous proposant
toutes sortes de poissons, de coquillages et de crustacés. Accepte tout type de paiement :
chèque, espèce et carte bancaire. À très vite, kenavo. 06.85.40.73.36,
contact.coutant@gmail.com
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COMITE DE JUMELAGE
BOURG-BLANC /COAT-MEAL

TARTIFLETTE
LE DIMANCHE 18 Février
A LA MTL DE BOURG-BLANC
Inscriptions avant le 11 Février:
Par téléphone :
- Bernard LE GLEAU Bourg Blanc 06 51 33 12 25
legleau.bernard@orange.fr

- Jacqueline QUERNE Coat Méal 02 98 84 57 90

Sur place à partir de 12 H - 10 €
Tartiflette, salade + dessert, café – boissons

A emporter à partir de 11 H 30 – 8 €
Menu enfant jusqu’à 10 ans : 7 €
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