COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JANVIER 2018
Le Maire, les adjoints, le conseil municipal et le personnel communal vous
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité. Que vos
souhaits les plus chers trouvent leur accomplissement et que de nouveaux
projets vous poussent toujours plus en avant !
Bloavez Mad.
La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 6 janvier, à 18 heures,
à la salle polyvalente.
Vous y êtes tous cordialement invités.

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 : Marceau BONNEFOY, Chemin de Coativy, le 15 décembre.
Décès : Jean-Pierre ARZUR, Le Goadec, le 3 décembre, et Denis OULHEN, Troglaz, le 16 décembre.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis de construire accordé à: M. LE HIR et Mme BERNADIN, Saint-Renan, pour une habitation au 2 Bis
Kerambleau.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en janvier 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
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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 9 et 29 janvier. 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
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets le lundi 8 et 22 janvier. 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
DONNEZ UNE SECONDE VIE A VOS SAPINS DE NOËL
Pour la 2ème année consécutive, La Communauté de Communes lance l’opération gratuite « broyage de sapins » le
samedi 13 janvier, afin de valoriser ces déchets verts après les fêtes de Noël.
Cette opération se déroulera sur quatre lieux différents :
· Plouguerneau – Korrejou (en face de la recyclerie) de 10h à 12h30
· Plouvien – Services techniques municipaux de 10h à 12h30
·
Bourg-Blanc – Centre technique Communautaire de 14h à 16h30
· Plabennec – Déchèterie (route de Gouesnou) de 14h à 16h30
A partir du mardi 2 janvier et jusqu’au moment de l’opération, vous pouvez déposer votre sapin de noël (sans sac à
sapin ni décorations), dans les déchèteries du territoire à l’emplacement réservé à cet effet.
Le broyage des sapins sera réalisé par les associations « Plouvien au Jardin » et « Vert le Jardin ». Si vous le souhaitez,
vous pouvez récupérer du broyat afin de pailler votre jardin.
Pour tout renseignement complémentaire, le service reste à votre disposition au 02.30.06.00.31.
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).
Changement de lieu et d’horaires : Courant janvier, la médiathèque près de la salle polyvalente 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.
CLUB DES VIOLETTES
L’assemblée générale du Club des Violettes aura lieu le mercredi 24 janvier à 11 heures et sera suivie d’un repas.
Inscriptions les 4 et 11 janvier au club (salle de la mairie). Merci de vous munir de vos cartes d’adhérents.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
DON DU SANG
Collectes en 2018 : lundi 26 février à Bourg-Blanc, lundi 30 avril au Drennec, mardi 26 et mercredi 27 juin à Plabennec,
vendredi 21 septembre à Plouvien, mardi 4 et mercredi 5 décembre à Plabennec, toujours de 8 H à 13 H.
ATELIERS NUTRITION SANTE
Bien se nourrir pour rester en forme avec les Ateliers Nutrition Santé Séniors. 9 ateliers de 2 heures tous les mardis du
16 janvier au 13 mars, à Bourg-Blanc. Renseignements et inscriptions à l’ASEPT Bretagne : 02 98 85 79 25.
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ECOLE DE CIRQUE
L'école de cirque la Piste des Légendes organise un stage pendant les vacances du 2 au 5 janvier 2018 de 10h à 12h et de
13h30 à 16h. Salle de gym de Mézéozen à Lannilis. Ouvert à partir de 6 ans. Au programme : grosse boule, rouleau
américain, toute jonglerie, fil tendu, acrobatie, monocycle (suivant l'âge), pédalette, échasse etc... Possibilité de
manger sur place en amenant son pique-nique. Pour tous renseignements, tarif, inscription Richard Fodella 0626886689
ou fodella@pistedeslegendes.fr
L’école DIWAN de Ploudalmézeau ouvrira ses portes aux familles intéressées par l’enseignement bilingue
breton/français "par immersion" le samedi 10 Février de 9h30 à 12h00.
A cette occasion, l'équipe enseignante et l'association des parents d'élèves 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
THE DANSANT
Dimanche 14 janvier, à 14h, Salle Brocéliande, Ploudaniel. Animé par Romance Bleue. Réservation : 02 98 61 39 77 06 60 74 35 26 ou 02 98 83 65 18 - Organisé par Ploudaniel Handball.
CONFERENCE POUR LES LOUEURS SAISONNIERS
Olivier Andrieu, spécialiste du référencement, sera à Brest Business School le lundi 22 janvier de 9h30 à 12h. Olivier
Andrieu fera un tour d'horizon complet des techniques permettant de mieux optimiser son site Internet. En effet, le
référencement naturel répond à des règles importantes prenant en compte la conception du site, le texte proposé et les
liens entrants. Suite à cette conférence ouverte à tous, des ateliers en petits groupes animés par Olivier Andrieu sont
proposés dans l’après-midi pour compléter les connaissances et bénéficier de conseils personnalisés. Retrouvez toutes
les informations et inscrivez-vous en ligne sur le site dédié aux professionnels du tourisme de la destination :
www.brestterresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018
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 8 Janvier de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42.

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, mardi 30 janvier (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 17 et 31 janvier.
- 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. Mercredi 24 janvier, matin (pôle social de Lannilis).
* ACTUAL INTERIM : Session de recrutement - Postes à pouvoir sur le secteur des Abers : Manutentionnaires –
Opérateur de production – Charpentiers – Menuisiers atelier. A prévoir Carte d’identité, carte vitale, Permis B, RIB, et
justificatif de domicile
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. MERCREDI 24 JANVIER (matin) – Pôle social de LANNILIS
- 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.

3

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
PORTES OUVERTES
* La Maison Familiale De St Renan, 4 route du Mengleuz, organise le samedi 3 février de 9 à 17 heures, une journée
« 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.
* Le Collège St Antoine-La Salle de Lannilis ouvre ses portes le Samedi 20 janvier de 9h00 à 13h.A cette occasion les
élèves de CM2 et leurs familles sont invités à venir découvrir l’établissement et rencontrer l’équipe pédagogique.
Encadrés par 31 enseignants de la 6è à la 3è répartis en 14 classes dont 4 classes de 6 avec un effectif de 23 à 24 élèves,
les 328 élèves bénéficient de méthodes pédagogiques innovantes, de matériel adapté, dans des locaux nouvellement
rénovés.
L’encadrement mis en place au quotidien et le soutien apporté dans les apprentissages permettent d’asseoir la réussite
de nos élèves (25 mentions TB au DNB en juin 2017 sur 66 élèves présentés).
L’établissement offre également l’opportunité de pratiquer différents projets artistiques, culturels (partenariat avec
l’Armorica de Plouguerneau) et sportifs (capoeira, danse, futsal, surf et la mise en place d’une section sportive Handball à la rentrée 2018/2019).
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.
* Aux Fleurs Des Abers, votre nouveau magasin de Fleurs à Lannilis, Zone de Kerlouis près de la pharmacie. Grand
choix de fleurs, plantes et compositions florales pour tous les événements de la vie. Parking privé de 18 places, accès
pour les personnes à mobilité réduite. Votre magasin est ouvert tous les jours de 9 à 12h30 et de 14 h à 19h30.
Samedi 30 et dimanche 31 décembre, ouverture de 9h à 19h30 sans interruption. Au plaisir de vous recevoir !

Samedi 13 janvier à partir de 18h
Au boulodrome près de l’atelier communal
Festi’Coat vous invite à venir brûler votre sapin et fêter la nouvelle année autour d’un verre de vin
chaud ou de soda et d’un morceau de gâteau.
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L'Association Coat Méal Gym Tonic vous invite à participer à la
traditionnelle randonnée qui aura lieu le dimanche 14 janvier. Une ballade
familiale accessible à tous sur les chemins de la commune (entre 6 et 7 kms).

Parralèlement à cette rando pédestre, il sera proposé 2 randos cycliste vélo. Ce seront
aussi des ballades familiales « allure tranquille »à la découverte de nos quartiers
autour de Coat-Méal.
2 circuits possibles : 5 ou 17 kms (port du casque souhaité).
Pour toutes ces randonnées, les enfants seront sous la responsabilité des parents.
Départ pour marcheurs et cyclistes à 14h devant la salle.
A partir de 16 h à la salle polyvalente :
Démonstration de zumba par les zumba kids de Coat Méal
suivi du goûter des rois pour tous (participation : 2€ mini !)

azertrezyt
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