COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JANVIER 2015
Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel communal vous présentent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année 2015.
C’est avec plaisir que nous invitons l’ensemble de la population à une rencontre le SAMEDI 10 JANVIER, à 18 Heures, à
la salle polyvalente. En plus de la présentation des vœux, ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et
surtout de présenter les projets à venir. Venez partager avec nous le verre de l’amitié dans une ambiance conviviale.
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.
La mairie sera fermée les lundi matin 5 et 12 janvier.
PERMANENCES DES ELUS :
- Yann LE LOUARN, Maire : le vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV
- Martial CLAVIER, Adjoint aux Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : le vendredi de 15 H à 17 H et sur RDV
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : les jeudis de 14 H à 15 H et sur RDV
- Michel REPECAUD, Adjoint aux travaux : le samedi de 11 H à 12 H et sur RDV
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : le mardi de 14 H à 15 H et sur RDV.
ETAT CIVIL
Naissance : Agathe MOYSAN, 14 ter rue de l’Aber Benoît, le 27 novembre.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Autorisation de travaux accordée à : M. PIRIOU Christopher, Milizac, pour surélévation d’une habitation, réfection de
toiture et pose de fenêtres de toit au Questel.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en janvier 1999 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://mon.service-public.fr
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le
canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC (02 98 40 41 32), les
lundis 5 et 19 Janvier, 9 et 23 février, de 14h à 17h.
COMPTEURS D’EAU
L’agent technique communal va effectuer prochainement le relevé des compteurs d’eau. Nous vous remercions de
rendre les abords accessibles. Il est rappelé que toutes les précautions doivent être prises pour la protection des
compteurs, notamment contre le gel. En cas de négligence, les frais de remplacement du compteur seront à la charge
de l’abonné.
EXPOSITION EN MAIRIE
Suite au concours photographique organisé, cet été, par le musée breton de la photographie, des réponses sont venues
de France et de l’Europe francophone. L'exposition proposée permet de voir les photographies des lauréats du
concours, dont le thème était : Regards sur la ville.
Les photos donnent des aperçus de la ville très différents : graphiques, intimistes, humaines, sentimentales, toutes
offrant une vision personnelle de la ville.
Dates d'exposition dans la salle du conseil municipal : du 19 janvier au 21 février 2015.
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SECURITE ROUTIERE
Les jours sont très courts en cette saison et la vigilance de tous est recommandée sur les routes. L’attention des
joggeurs et des cyclistes est appelée sur la nécessité de porter des vêtements réfléchissants qui permettent de les voir
plus facilement lors de leurs sorties à la tombée de la nuit.
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
CALENDRIER DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets sur toute la commune les lundi 12 et 26 janvier.
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
- 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
Vous pouvez dès à présent télécharger sur le site de la CCPA le calendrier 2015 de collecte des ordures ménagères :
www.pays-des-abers.fr rubrique: environnement > gestion des déchets > collecte des ordures ménagères
Noël, c'est la joie des petits et des grands de recevoir des cadeaux bien enveloppés dans un joli papier et des boîtes de
cartons à profusion. Dans cette liesse ne surchargez pas vos bacs d'ordures ménagères et n'oubliez pas le tri sélectif
en mettant chaque déchets au bon endroit (papier d'emballage, cartons aplatis et vidés de tout, et verre dans les
colonnes disposées à cet effet).
Nous vous rappelons que les sapins de Noël ne seront pas ramassés par le service de collecte des ordures
ménagères. Ils sont à déposer dans les déchetteries ou les aires de déchets verts.
Déchèteries : Le 31 décembre, les déchèteries de Bourg Blanc, Plabennec et Plouguerneau ainsi que les aires de
déchets verts de Kersaint Plabennec et Landéda seront exceptionnellement fermées à 17h00.
AIDE A LA RENOVATION DE L’HABITAT
La Communauté de Communes du Pays des Abers, soucieuse du cadre de vie de ses habitants,
a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans. L’objectif est d’aider
les propriétaires à réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat.
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en
œuvre de leur projet et les assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Des permanences
ouvertes au public seront organisées le 3e mercredi de chaque mois de 9 H à 12 H, au 1er étage de la Maison du Lac, à
Plabennec. Vous pouvez contacter Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou à l’adresse mail suivante : pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr
TRETEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS – ÉDITION 2015 - APPEL A CANDIDATURES
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la 6eme édition des Tréteaux Chantants.
Les sélections (entrée gratuite) auront lieu à :
Saint-Pabu, lundi 02 février 2015 à 14h00 à la salle Roz Avel
Bourg-Blanc, mardi 10 février 2015 à 14h00 à la Maison du Temps Libre
Les inscriptions des candidats sont ouvertes uniquement aux habitant de la CCPA âgés de plus de 50 ans et se fera
directement auprès des communes qui accueilleront les sélections (Saint-Pabu et Bourg-Blanc).
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays des Abers prévue le mardi 24 février 2015 à la salle
Armorica de Plouguerneau. La finale sera suivie d'un concert de Gilles SERVAT avec la participation exceptionnelle
de Dan ar Braz et de Clarisse LAVANANT (10€ l'entrée – places en vente uniquement dans les bureaux de l'office de
tourisme du Pays des Abers à Lannilis et Plouguerneau à partir de février 2015). Pour toute information
complémentaire: ✆ 02 90 85 30 14 ou ✉ communication@pays-des-abers.fr
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).
La bibliothèque est ouverte le mercredi (10 H 00 à 12 H 00), le samedi (14 H 30 à 16 H 30) et le dimanche
(10 H 30 à 12 H 30).
Nous recherchons des bénévoles pour renforcer notre équipe et assurer l’accueil à la bibliothèque une fois par
mois. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à la bibliothèque aux heures d’ouverture ou à la mairie.
Voici les nouveautés du mois:
Coeur de cristal de Frédéric Lenoir : Un conte pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents
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Romans Aux portes de l'éternité : Le siècle, tome 3, de Ken Follett. Constellation d’Adrien Bosc. Le complexe d'Eden
Belllwether de Benjamin Wood
Policiers: Après la guerre de Hervé Le Corre. Mic Mac dans la baie de Douarnenez de Laurent Ségalen. Baraque
o'Mama de Mickaël Cabon
BD adultes Silex and the city : Vigiprimate de Jul.Les vieux Fourneaux / Tome 2 de Lupano. Hello Fucktopia de
souillon.
Documentaires adultes Comment parler de la grande guerre aux enfants de Sophie Lamoureux. Comment parler de
l'égalité filles-Garçons aux enfants de jessie Magana.
Romans jeunes Le livre de perle de Thimothée de Fombelle ; Ma famille, le collège et autres cauchemars de Carol
Midgley. T'es trop moche, Jim Caboche ! De Guy Jimenes. Drôle d'école de Anne Rivière
BD Jeunes :Boule et Bill : roule ma poule de Laurent Verron. Kid Paddle/ Sérial player de Midam
Albums enfants : Le prince Tigre de Jiang Hong Shen. Le voyage de Pipo de Satoe Tone. Roulé le loup ! De Praline
Gay-Para
Documentaires jeunes : J'apprends à dessiner les animaux de Philippe Legendre.
ASCM
Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de
Rohan.
RANDONNEE FAMILIALE
Dimanche 18 janvier : Randonnée familiale proposée par Coat Méal Gym Tonic.
Circuit de 5 à 6 kms. Départ à 14h30 de la salle polyvalente. A l'issue de la randonnée, un " gouter galettes des rois "
sera servi à la salle polyvalente. Si en raison d'une mauvaise météo la rando ne pouvait avoir lieu, le gouter sera
maintenu (participation : 2 €).
CLUB DES VIOLETTES
Assemblée générale le mercredi 4 février. Le club lance un appel à candidature aux adhérents qui souhaitent entrer au
conseil d’administration. Merci de se faire connaître auprès des responsables.
Les clubs des Lacs et des Violettes proposent un séjour aux Canaries en avion, au départ de Brest, du 3 au 10 octobre.
Informations et inscription au club.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
RAMASSAGE DE FERRAILLE
L’USAB Tréglonou organise le 10 janvier une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à
débarrasser, même encombrants (Voiture, cuve…), nous nous déplacerons jusqu’à chez vous.
Contacts : Ronan TRANVOIZ 02 98 04 11 19, Vincent DOUGUEDROIT 06 09 25 96 09, Jean Luc MENEZ
02 98 04 44 37.
LES 13 ET 14 JUIN 2015, OUVREZ LES PORTES DE VOTRE JARDIN !
En Bretagne, tous les 2 ans, des acteurs du tourisme et de l’environnement* se mobilisent pour promouvoir des
techniques de jardinage au naturel. Le temps d’un week-end de juin, plus d’une centaine de jardiniers amateurs
ouvriront les portes de leur jardin pour échanger sur des solutions qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour
autant utiliser des produits dangereux pour la santé et l'environnement. Petits ou grands, en longueur ou en carré, en
ville ou en campagne, jardin privé ou partagé, tous ont leur intérêt et sont entretenus de la même façon : sans
pesticides ou engrais chimiques et avec beaucoup de passion. En 2013, 175 jardins ont accueilli plus de 65 000 visites.
Si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des pratiques de jardinage écologique, si vous aimez les rencontres
et partager vos expériences, alors ouvrez votre jardin avec notre soutien le week-end des 13 et 14 juin 2015 !
Informations et inscription (avant le 3 avril) sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou par téléphone au 02 99
30 78 21.
*La coordination des Jardiniers de Bretagne, la Maison de la Consommation et de l’Environnement, l’Association des Communes du patrimoine
rural de Bretagne, le Conseil Général des Côtes-d'Armor, le Comité départemental du tourisme du Morbihan, les pays touristiques des Côtesd’Armor et la Maison de l'Agriculture Bio 29.

4° EDITION DU FORUM « APRES LA TROISIEME » « TRAJECTOIRE »
Organisée par les collèges et lycées publics, le centre d'information et d'orientation de Brest, cette manifestation se
déroulera à Gouesnou, salle Kerloïs, le samedi 31 janvier de 9 h 00 à 12 h30. La connaissance de la diversité des
parcours possibles en formation générale, technologique et professionnelle permettra aux familles d'aboutir à une
orientation choisie, ambitieuse et réaliste.
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FOIRE AUX GREFFONS
Foire aux greffons organisée par Avalou Plabenneg le Samedi 14 février 2015 de 10h00 à 18h00 à la salle Marcel
Bouguen de Plabennec. Cette manifestation est ouverte à tout public, particulièrement aux personnes intéressées par la
sauvegarde des variétés fruitières.
Plus de 100 variétés de greffons de différentes espèces (pommiers, poiriers, pruniers) seront disponibles.
Des portes-greffe seront proposés à la vente. Sur place des greffeurs feront des démonstrations de greffage sur les
variétés choisies. L'entrée est gratuite.
PECHE PLAISIR EN MER D' IROISE
L'association "Pêche Plaisir en Mer d' Iroise" sera présente le jeudi 08 janvier 2015 à la salle polyvalente de Plouarzel
de 18h30 à 20h00 afin de prendre les inscriptions des nouveaux adhérents ainsi que le renouvellement des cotisations
(25 ) pour la saison 2015. Renseignements: secretaire@ppmiplouarzel.fr , sur notre site internet ppmiplouarzel.fr ou
facebook "secrétaire ppmi".
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 (Maison du Lac 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 (Maison du Lac à PLABENNEC)
Un service de proximité de la Communauté de Communes de Plabennec et des Abers ouvert à tout public (personnes
en recherche d'emploi et employeurs)
* Atelier recherche d’emploi : mardi 6 janvier, après-midi. Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de
motivation....
* Atelier « pole-emploi.fr » : lundi 9 janvier, matin. Mettre son CV en ligne.
* A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN 02 98 21 18 64 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. 13 H
30 – 17 H 00 – MAISON DU LAC PLABENNEC
* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts, 02 98 02 98 98. CDD 6 MOIS - 26H/SEMAINE

sur le secteur de la CCPA/LESNEVEN. Critère d'éligibilité : RSA – ASS (rdv possible).
PORTES OUVERTES

* La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise le samedi 31 janvier 2015, 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 :
- 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels,
- CAP(A) Services en Milieu Rural 2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne et vente-accueil,
- Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans (post classe de 3ème) : stages dans les secteurs des
services : santé, social et animation des territoires.
- Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur
éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et AMP.
Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 - par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site :
www.mfr-strenan.com
* UN NOUVEAU CARREFOUR DE L’ORIENTATION pour les collégiens et leurs parents le 31 janvier de 9h à
13h à la salle de la Communauté de Communes à Lesneven (bd des Frères Lumière). L'ECOLE AUTREMENT :
venez rencontrer ceux qui vivent les formations par alternance, échangez avec des jeunes, des professionnels, des
familles.
PORTES OUVERTES VENDREDI 6 FEVRIER (17 à 20h) et SAMEDI 7 FEVRIER (9 à 17h) sur les sites de
l’IREO de Lesneven, la MFR de Plabennec-Ploudaniel et la MFR de Plounévez-Lochrist.
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 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20.
* Roskam Plomberie à Plouguin : je vous propose mes services pour tous les soucis de plomberie, du robinet qui fuit à
la rénovation de votre salle de bains. Visitez mon site www.ets-roskam.fr ou contactez-moi au 06 58 90 95 01. Devis
gratuit.
* Doggy Dom, toilettage canin à domicile, du mardi au samedi, tél: 07 81 28 18 86.
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POINT ECO-PROPRETE
De plus en plus souvent, nos employés communaux doivent faire le
tri dans l’aire grillagée destinée à recevoir les bouteilles plastiques,
canettes, barquettes et briques métalliques et boites de conserves.
On y retrouve beaucoup de cartons, alors que les bacs prévus pour
ceux-ci sont juste à côté. Un peu de civisme serait apprécié…
Il faut savoir que si trop de déchets indésirables se trouvent dans
l’aire grillagée, c’est l’ensemble qui est refusé par le recycleur et
qui va à l’incinération. C’est du gâchis et cela a un coût pour la
collectivité.

Alors, pour 2015, prenons de bonnes résolutions
et adoptons le geste du tri sélectif !

CALENDRIER DES FESTIVITES POUR 2015
DATE

ACTIVITE

ORGANISATEUR

JANVIER
Samedi 10

Vœux de la municipalité

Mairie

Dimanche 18

Rando - galette des Rois

Coat-Méal Gym Tonic

Assemblée générale

Club des Violettes

Lundi 8

Kig Ha Farz

ASCM

Samedi 21

Paëlla

Coat-Méal VTT

Samedi 28 et dimanche 29

Exposition

Bois de Miel

Chasse aux œufs

Mairie

Dimanche 3

Printemps des Arts de la rue

CCPA

Dimanche 3

Randonnées VTT

Coat-Méal VTT

Mercredi 20

Concours de dominos / pétanque

Club des Violettes

Samedi 6

Tournoi de foot

ASCM

Dimanche 28

Kermesse

Amicale des parents d'Elèves

Samedi 5

forum des associations

Inter-associations

Mercredi 9

concours de dominos / pétanque

Club des Violettes

Samedi 7 ou 14

Film documentaire

Bibliothèque

Dimanche 29

Kig ha farz

Amicale des Parents d'Elèves

Goûter de Noël

Mairie

FEVRIER
Mercredi 4
MARS

AVRIL
Lundi 6
MAI

JUIN

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
Samedi 19
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