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INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER 

MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@wanadoo.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 15 H à 17 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 
- Michel REPECAUD, Adjoint aux travaux : samedi de 11 H à 12 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 )   
Demandes de permis de construire par : 
- la mairie de COAT-MEAL pour extension de la salle polyvalente pour la création d’une bibliothèque, 
- M. BONNEFOY Emmanuel, chemin de Coativy, pour extension de l’habitation, 
- M. NICOLAS et Mme ALVES DA FONSECA, Brest, pour une habitation rue des Bruyères. 
Permis de construire accordés à : - M. ROUSSEL Patrick, 10 rue de l’Argoat, pour une habitation 34 rue de l’Aber 
Benoît, 
-  M. PETRINI Vincent, 13 rue des Douves, pour extension de l’habitation. 
Autorisation de travaux accordée à :  
-M. GUYOMARD Fabien, 20 rue de l’Arvor, pour un abri de jardin, 
- M. TALARMAIN Bruno, 1 rue du Léon, pour un abri de jardin, 
- Mme CLAES Flora, 5 rue de l’Argoat, pour isolation par l’extérieur. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en septembre 2000 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, le lundi 19 septembre. - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN (02 98 40 9116). 
 
RENTREE SCOLAIRE 
La rentrée à l’école publique de Coat-Méal aura lieu le jeudi 1er septembre à 9 H 00. Les horaires de cours sont les 
suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9 H / 12 H et 13 H 45 / 16 H, samedi : 9 H / 12 H. 
Ne pas oublier d’inscrire les enfants à la cantine sur le site dédié : https://www.logicielcantine.fr/coat-meal. 
 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er mars 2017 sont invités à demander leur 
inscription sur la liste électorale. Se présenter en mairie avant le 31 décembre 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 sur toute la commune les  lundis 5 et 19 septembre. 
Recommandations pour la collecte des ordures ménagères : 
- les bacs devront être sortis la veille ou pour 6h du matin et rentrés le plus tôt possible après le vidage 
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- regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus près du circuit de la benne, poignées tournées vers celui-ci 
- Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l’exception des sacs orange pré payés fournis par la communauté 
de communes. Renseignements : 02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr 
 
FACTURATION ORDURES MENAGERES 
Pour tout changement de situation de votre foyer (nombre de personnes, changement d'adresse…) le service facturation 
de la CCPA vous invite à remplir le formulaire en ligne sur le site de la CCPA www.pays-des-abers.fr rubrique « vos 
démarches » et de le retourner si possible avant le 01 octobre 2016 à l'adresse suivante : facturation@pays-des-abers.fr 
ou par courrier : CCPA – service facturation – Hôtel de Communauté – ZA de Penhoat – 545, rue Gustave Eiffel – 
29860 PLABENNEC . Plus de renseignements : 02 98 37 66 00 

 
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 

             BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).  
    Horaires : mercredi (10 H 00 à 12 H 00), samedi (14 H 30 à 16 H 30) 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. 
* Reprise de l’école de foot le samedi 3 septembre, au terrain de Keronoc, à 14 H 00, pour les enfants nés entre 2006 et 
2011 inclus. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Les associations de la commune organisent un forum le samedi 4 septembre, de 10 H à  
13 H à la salle polyvalente. Venez nombreux les rencontrer et vous inscrire aux 

différentes activités proposées. 
Présence de plusieurs intervenants aux TAP. 

 
La chorale ABERS MÉLODIE sera présente au forum du 3 septembre à Bourg-Blanc 
Les choristes ayant participé à la saison précédente et les personnes qui désirent chanter au sein de la chorale « Abers 
Mélodie », qu’elles habitent Bourg-Blanc, Coat-Méal ou une autre commune, peuvent s’inscrire dès maintenant pour la 
saison 2016-2017 : 
- par mail à l’adresse suivante : abersmelodie29@orange.fr 
- ou lors du forum des associations le 3 septembre à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc, de 9 h 30 à 13 h 30. 
Les répétitions ont lieu le mercredi de 20 h à 21 h 45, à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc et sont conduites 
par Dany LIGNIER, Chef de Chœur. Les choristes sont attendus le mercredi 14 septembre pour la première répétition 
de la saison ; deux cours d’essai seront proposés pour les nouveaux choristes. Le répertoire se compose de variétés 
françaises et internationales, de quelques chants marins et comprendra également quelques chants bretons. 

 
COAT MEAL GYM TONIC 
Les cours auront lieu tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 20h15 à 21h15 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 12 septembre. 
Inscriptions : le samedi 3 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). Certificat médical obligatoire. 
N'hésitez pas à venir vous renseigner et nous rejoindre! Contact : Sylvie Le Louarn, présidente 06 83 86 58 19 
ou sylvie-lelouarn@orange.fr 
 
GYM DOUCE 
Les séances ont lieu tous les mercredis matins de 10h45 à 11h45 dans la salle polyvalente à 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 7 septembre. 
Inscriptions : le samedi 3 septembre lors du forum ou sur place près le cours. Séance d'essai possible. 
Tarif : 65 € pour l'année. Certificat médical obligatoire. Contact : Sylvie Le Louarn 06 83 86 58 19 
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CLUB DES VIOLETTES 
Le club des Violettes et le club des Lacs organisent le 23 septembre une sortie à Roscoff et l’Ile de Batz. Inscriptions au 
club les jeudis 8 et 15 septembre. 
Le concours cantonal de dominos et pétanque aura lieu le mercredi 28 septembre. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le 
groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le vendredi 2 septembre  2016 de 14 h 15 à 16 h 15. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42 
 
OCTOBRE ROSE 2016 : TOUS UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN                                                                                         
Cette année encore, le mois d’octobre sera placé sous le signe du Dépistage Organisé du cancer du sein. Si l’efficacité de 
ce geste simple n’est plus à prouver, 10 % des finistériennes concernées, âgées de 50 à 74 ans, n’y participent pas 
encore. Pourtant les avantages du Dépistage Organisé sont nombreux :  
Chaque femme de 50 à 74 ans reçoit une invitation personnalisée tous les 2 ans de l’ADEC 29 
La mammographie est réalisé par un radiologue agréé sur du matériel contrôlé tous les 6 mois,  
Une double lecture des clichés de la mammographie est assurée, aucun frais n’est à avancer. 
Pourquoi alors se priver du Dépistage Organisé ? Une tumeur détectée et traitée à un stade précoce peut être guérie dans 
9 cas sur 10 tout en préservant un maximum la qualité de vie des patientes.  
Participer au Dépistage Organisé, c’est limiter le risque d’être touchée par la première cause de mortalité par cancer chez 
les femmes. Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 risque en effet de développer cette maladie. N’attendez plus, dites OUI 
au Dépistage Organisé. 
 
CONSTRUCTION NEUVE 
50 : C’est la consommation maximum d’énergie* pour un logement neuf soumis à la réglementation thermique en 
vigueur : la RT 2012. Lors d’un projet de construction, n’hésitez pas à faire appel aux conseillers d’Ener’gence. Ils vous 
apporteront des conseils neutres et gratuits sur la RT 2012, l’intégration des énergies renouvelables et toutes les 
thématiques liées à l’énergie. Ener’gence – Agence Energie - Climat du Pays de Brest – Tél : 02 98 33 80 97  
* consommation conventionnelle en kWh par m2 et par an. 
 
AGENDA DE LA RENTREE AU CVL L’ABER-WRAC’H 
Mercredi 7 septembre et samedi 10 septembre : reprise des activités voile et kayak à l'année, permis bateau, location : 
cata, dériveur, kayak et bateau à moteur avec et sans permis.  
Inscription au secrétariat du Lundi au samedi ou le 3 septembre au forum des associations à Landéda et Lannilis; tarifs, 
calendrier et bulletin d’inscription sur notre site: www.cvl-aberwrac’h.Tel 0298049064 mail: cvlaberwrach@gmail.com 
 
ART FLORAL  
Les cours d'art floral sur Lannilis reprendront en octobre, et seront animés par Maryvonne Négaret. 
Ils auront lieu une fois par mois d'octobre à juin un mercredi à 14h, à 17h, et à 20h.  
Coût : 70€ + 27€ d'adhésion à Familles Rurales. 15 personnes maximum par cours. 
Les inscriptions se feront uniquement sur le forum des associations à Lannilis le samedi 3 septembre. 
Renseignements auprès de Anne Louboutin au 06 77 19 42 61 ou anne291@hotmail.fr 
 
VISITES GUIDEES AU FORT CEZON DEBUT SEPTEMBRE. VENEZ DECOUVRIR LES TRAVAUX 
EFFECTUES TOUT CET ETE 
Samedi 3 septembre à 13 heures ; Dimanche 4 septembre à 13h30. 
Rendez-vous à l’entrée du fort. Durée 1h30. Réservations à l’Office de tourisme au 02.98.04.05.43. Participation 5€, 
gratuité ou prix libre pour les mineurs. Compter 20 mn de marche à pied depuis le parking jusqu’à l’entrée du fort. 
Préférez des chaussures fermées qui ne craignent pas l’eau et vous protègent des épines.  
Organisation : Association Cézon. 
 
JE MARCHE POUR ESSOUFFLER LA MALADIE 
Comme chaque année, l'association Weekend2lespoir se mobilise contre la Mucoviscidose, en organisant le Dimanche 
04 septembre 2016 la troisième édition de « Je marche pour essouffler la maladie » de 08h00 à 12h00.  
4 circuits vous seront proposés, un 5 km pour les familles, celui-ci est accessible aux poussettes et trois autres circuits de 
10, 15 et 20 km pour les marcheurs les plus aguerris  
Que vous soyez disponible ou pas, que vous soyez partant ou pas, faites tourner cette information à l'ensemble de votre 
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carnet d'adresses personnelles, professionnelles et vos partenaires de clubs, afin que cette manifestation destinée à 
récolter des fonds pour la lutte contre la Mucoviscidose soit la plus belle possible.  
Entre 12H00 et 13H00 aura lieu aussi un lâcher de ballons, participez à la fête en souscrivant pour que s'envolent dans le 
ciel de Kernilis vos ballons de lutte contre la maladie. 1 Ballon = 1 Euro. 
LIEN pour la souscription ( https://www.leetchi.com/c/association-week-end-2-lespoir)  
Nous vous attendons le 04 septembre à Kernilis (29), avec votre famille, vos amis, vos collègues de clubs, vos voisins.  
 Inscription 5€, gratuit pour les - 12 ans.  Ensemble, nous serons toujours plus forts.  
 
ATELIER THEATRE 
Ateliers de création théâtrale: l'association (Re)naissances Théâtres a le plaisir d'être de nouveau présente pour les 
enfants, adolescents et adultes de votre commune afin de faire découvrir l'art théâtral au sein de ses ateliers de création 
menés par notre metteur en scène Frédéric Le Coze-Sarafian, dont l'expérience est connue et reconnue depuis 
maintenant 15 ans sur le territoire (les jeunes comédiens ont l'an passé tourné leurs spectacles devant près de 900 
personnes, quand les adultes ont créé un spectacle intense et émouvant au Fort Montabarey, mémorial des Finistériens 
de Brest). Nous serions ravis d'échanger avec vous : venez nous rencontrer pour vivre "Chacun, Ensemble", des 
moments d'humanité. Contact et inscriptions: renaissances.theatres@hotmail.fr ou Frédéric Le Coze-Sarafian au 06 43 
78 55 94. 
 
ACCUEIL PARENTS-ENFANTS 
L'accueil parents-enfants "la p'tite pause" à la maison de l'enfance de Plabennec rouvre ses portes les jeudis 15 et 29 
septembre, le 13 octobre, les 10 et 24 novembre et le 8 décembre 2016. 
L'espace de jeu et de parole est ouvert de 9h30 à 11h30, l'entrée est libre et gratuite. Futurs parents, enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-parents...seront les bienvenus. Contact : 06 18 08 25 11. 
 
LE CHANT DE LA TERRE  
 Ateliers de pratiques corporelles et vocales, et ateliers création pour tous les âges. Chant adultes, Chant familial et 
prénatal, Comédie musicale enfants, Cabaret Ados ou Adultes, Chant intuitif adultes. Ateliers découvertes à 
Plouguerneau, Maison communale, mardi 6 sept.: enfants 18h-19h - chant familial 19h-20h. Ateliers découvertes à 
Lannilis, salle Nuit de Noces : cabaret ados, jeudi 8 sept.17h-18h - chant adultes, sam.10 sept.14h-15h - cabaret adultes 
10 sept.15h-16h. Renseignements et réservations : 02 98 25 50 32 - contact@assolechantdelaterre.com - 
www.assolechantdelaterre.com 

                        
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) 

   * A.G.D.E.  Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN     
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 et associations. 14 H– 17 H Hôtel 
de communauté –   PLABENNEC 
* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 MOIS  - 26H/SEMAINE sur le secteur de la 
CCPA/LESNEVEN.  Critère d'éligibilité : RSA – ASS  (rdv possible sur PLABENNEC et LANNILIS). 
 
Pôle emploi   propose pour tout public inscrit à Pole emploi, indemnisés ou non, souhaitant accéder à un contrat en 
alternance (apprentissage ou professionnalisation) en Hôtellerie ou restauration ; une formation à Brest du 12 
septembre au 30 novembre 2016. La formation se déroule à l’IFAC pour 399 heures dont 133 en entreprises. 
Découvrez les métiers et les différents postes de travail du secteur de l'hôtellerie-restauration pour décrocher un contrat 
en alternance en cuisine et/ou en service. La formation débouche sur  délivrance d’un certificat de qualification 
professionnelle. Contactez  Le Point Accueil Emploi   02 90 85 30 12. 
 
FORUM DE L’EMPLOI 
Samedi 1er octobre, salle de l’Armorica à PLOUGUERNEAU, de 13 H à 17 H 30 : travailler aux Abers, de la terre à la 
mer. Entrée libre. Venez rencontrer les entreprises, les partenaires de l’emploi et les centres de formation (n’oubliez 
pas votre CV). 
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VISA INTERNET BRETAGNE 
Pour que chacun puisse utiliser Internet, la Région Bretagne propose le « Visa Internet Bretagne ». Il s’agit d’un 
dispositif de formation individualisé, appuyé sur un réseau d’organismes de formation agréés. Une formation gratuite 
pour apprendre à utiliser un ordinateur et acquérir la pratique de l’Internet. 
FORMATION DE BASE DE 6 SEMAINES DE 2 HEURES.  
CONTENU : 
- Découverte de l'ordinateur 
- Découverte du système d'exploitation 
- Internet 
- Rechercher une information 
- Communiquer : Créer une adresse mail, envoyer un message...... 
- Approfondissement  
Un certificat vous sera remis en fin de formation 
1ère SESSION :  
MERCREDI 21 SEPTEMBRE MERCREDI 12 OCTOBRE MERCREDI 28 SEPTEMBRE MERCREDI 19 
OCTOBRE MERCREDI 05 OCTOBRE MERCREDI 26 OCTOBRE - 9 H 30 – 11 H 30  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POLE SOCIAL DE LANNILIS - ESPACE AUGUSTIN MORVAN  
11 Rue Jean Baptiste De La salle 29870 LANNILIS 
La formation se déroule au 1er étage avec une mise à disposition d'ordinateur portable. 
Inscription au POINT ACCUEIL EMPLOI 02 90 85 30 12.  
 
OFFRES D’EMPLOI 
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus aide et soins recrute sur le secteur de Landerneau et de Lesneven, 
en CDD, à temps partiel, trois aides-soignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour réaliser des soins d'hygiène, 
relationnels et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. 
Postes à pouvoir au 1er septembre 2016 
Candidatures à adresser à contact@amadeus-asso.fr, tel : 02 98 21 12 40 
- Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute en CDD, à temps plein, une ou un 
ergothérapeute. Mission : apporter une expertise de réhabilitation et de réadaptation aux publics comme aux aidants 
professionnels ou familiaux, des services d'aide, de soins à domicile et de l'équipe spécialisée Alzheimer. 
Poste à pourvoir le 19 septembre 2016. Candidature à adresser à contact@amadeus-asso.fr , tél : 02 98 21 12 40 
 

PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU 
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com         
* Infirmières à Bourg-Blanc : PAUBET/DUDEY : 02 98 84 57 17, QUINTRIC/MASSON : 02 98 84 47 51, 
 CAM/MOREAU  06 84 48 13 91,  infirmier à Milizac : COUSYN Thomas  02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20. 
* Une veste à capuche a été oubliée au salon de coiffure. La réclamer en mairie. 
* Trouvé un smartphone. Le réclamer en mairie. 
* A vendre bois de chauffage en 0.50 cm, livré. 06 29 12 25 48. 
* A vendre bois de chauffage 2 ans sous abri, 80/90 % chêne, coupé 40/50 cm. La corde livrée à 210 €. 07 82 35 15 30. 
. A vendre cordes de bois. 200 €. Livré. 06 81 53 41 14. 

 

 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=100169&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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COURSES A PIED POUR ENFANTS 

 
L'APE organise une course pour les enfants le dimanche 18 septembre à 10h30 sur le parking de l'école. Un 
parcours sera proposé aux enfants de TPS, PS, MS & GS. Les GS, CP, CE1, CE2, CM1 & CM2 auront entre 1 
à 3 boucles de 350m à parcourir. La rue de la fontaine sera bloquée ce matin-là. Pour une meilleure 
organisation, l'APE demande une inscription préalable. Une participation de 1€ est demandée pour chaque 
coureur.  

Inscription à déposer en mairie ou dans les boites APE au pôle maternelle ou au primaire. 

 Contact Erwan Jan : 07 86 95 88 57  

Nom:.................................................................  

Prénom:............................................................  

Age:...................................................................  

Règlement 1€ :  Payé o    Non payé o 

 


