COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er SEPTEMBRE 2015
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.coatmeal.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 aux 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.
ETAT CIVIL
Naissances : Titouan BIZIEN COUM, 9 rue du Chastel, le 7 juillet,
Laura LE GUEN, 13 rue des genêts, le 24 juillet.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )
Permis de construire accordés à : M. ARZUR Yannick, 2 rue de l’Iroise, pour un garage.
Demande de permis de construire par :
- la commune de COAT-MEAL pour extension du local de traitement de l’eau et création d’une bâche de
récupération d’eau sale, au Goadec,
- M. LE DUFF Julien et Mme MORVAN Mélanie, Brest, pour une habitation Hameau de Barennou,
- M. TREBAUL Cédric et Mme L’HOUR Adeline, Brest, pour une habitation Hameau de Barennou.
Autorisations de travaux accordée à :
- M. SIOU Philippe, 8 rue de l’Ascoët, pour isolation de pignon,
- Mme BIHEL Geneviève, 1 rue de l’Argoat, pour une véranda.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en septembre 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 lundi 5 et 26 octobre, de 14 H à 17 H. Il n’y aura pas de permanence en septembre.
FICHIER BABY SITTER
Une formation au baby sitting a été proposée en juin aux jeunes de la communauté de communes du Pays des
Abers. A la suite de cette journée, un fichier des candidatures a été constitué. Les parents intéressés peuvent le
consulter en mairie.
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REVISION EXCEPTIONNELLE DE LA LISTE ELECTORALE
Exceptionnellement en 2015 et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur les listes
électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre 2015, les demandes
d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès l’année
2015 et permettront de voter dès le 1er décembre. Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et
le 31 décembre ne permettront, en revanche, de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
RENTREE SCOLAIRE
La rentrée à l’école publique de Coat-Méal aura lieu le mardi 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 pour le vendredi 28 août sur le site dédié :
https://www.logicielcantine.fr/coat-meal. Les inscriptions aux TAP seront possibles jusqu’au dimanche 30
août inclus.
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 lundis 7 et 21 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
- 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
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, à l’Hôtel
Communautaire, Zone de Penhoat, à Plabennec. Vous pouvez contacter Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou à
l’adresse mail suivante : pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.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).

FORUM DES ASSOCIATIONS
Les associations de la commune organisent un forum le samedi 5 septembre, de 10 H à
13 H à la salle polyvalente. Venez nombreux les rencontrer et vous inscrire aux
différentes activités proposées.
Anne-Sophie CLOAREC sera présente au forum de 10 H à 12 H pour dédicacer son nouveau roman, alliant
humour, fantaisie et romantisme, « Paris-Breizh ». C’est l’histoire d’une bretonne qui « monte à Paris » en quête
d’une vie à construire : les difficultés et petits bonheurs de l’intégration à la capitale, entre l’excitation d’une vie
professionnelle et le mal du pays. Tout se mélange : actualité, travail, amours, petits tracas de tous les jours…
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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
* Concours de dominos et pétanque le mercredi 9 septembre. Inscription à partir de 13 H 30.
* En remplacement de la sortie d’automne, les clubs des Violettes et des Lacs proposent un repas commun le
jeudi 24 septembre à la Maison du Temps Libre à BOURG-BLANC. Inscriptions au club les 10 et 17
septembre.
COAT MEAL GYM TONIC
Les cours auront lieu tous les lundis (sauf pendant les vacances scolaires) de 20h15 à 21h15 dans la salle de
motricité de l'école.
Renforcement musculaire, abdos, cardio, stretching, avec ou sans matériel (l'association dispose de ballons,
haltères,
poids lestés, bâtons et tapis de sol) 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 14 septembre.
Inscriptions le samedi 5 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 d'un 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 par mail: sylvie-lelouarn@orange.fr
UNE NOUVELLE CHORALE A BOURG-BLANC
Le chant choral est un vecteur de bien-être, de loisir, de rencontre, de concentration et de mémorisation.
La chorale « ABERS MÉLODIE » proposera aux habitants de Bourg-Blanc et des communes environnantes
de passer un moment de détente hebdomadaire accessible à toutes et à tous.
Le répertoire se composera de variétés françaises et internationales et de quelques chants marins et bretons.
Les répétitions débuteront à la mi-septembre ; deux cours d’essai seront proposés afin de permettre à chaque
choriste de trouver son registre (grave, médium, aigu).
L’association « ABERS MÉLODIE » sera présente lors du forum des associations le samedi 5 septembre à la
Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc et à la salle polyvalente de Coat-Méal, où les inscriptions pourront
être enregistrées.
Il est déjà possible de s’inscrire par mail à l’adresse suivante : abersmelodie29@orange.fr
Le Conseil d’Administration de l’association, élu lors de l’assemblée générale constitutive, est composé de :
Jo LE GLEAU, Président, Sylvie LE LOUARN, Vice-Présidente, Jeannine JANVRIN, Trésorière, Christiane
JESTIN, Trésorière-Adjointe, Annie GOURVENNEC, Secrétaire, Jean-Jo OGOR, Secrétaire-Adjoint, MarieJo MARANT et Jean-Jacques LE GUEN, Membres.
ATELIERS THEATRE SAISON 2015-2016
Avec Frédéric Le Coze-Sarafian, animateur-enseignant sur Bourg-Blanc depuis 2004, (Re)naissances Théâtres
est de nouveau présent à travers ses Ateliers Théâtre hebdomadaires de 5 à 125 ans, mais aussi des stages,
actions et animations artistiques et culturelles spécifiques tout au long de la saison: venez nombreux exprimer
votre humanité par le jeu théâtral!
Nous vous accueillerons avec plaisir au forum des associations le 5 septembre, à la MTL de Bourg-Blanc.
Renseignements : Frédéric Le Coze-Sarafian 06 43 78 55 94 / renaissances.theatres@hotmail.fr
ASSOCIATION YATOUZIK
L’association YATOUZIK propose des cours à l’année en percussions pour les adultes le jeudi de 20 H 30 à
22 H, dans un esprit ludique et sans solfège, pas de travail entre les cours, très bon déstressant et pas besoin
d’être musicien pour jouer. Deux cours d’essai gratuit à la rentrée.
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Des cours de batterie et percussions et un cycle de découverte des instruments sont aussi dispensés le jeudi de
15 H à 20 H 30 à Bourg-Blanc et le lundi de 15 H à 20 H 30 à Coat-Méal.
Inscriptions au forum des associations à Bourg-Blanc le 5 septembre. Début des cours le jeudi 17 septembre.
Infos sur le blog http://yatouzik.over-blog.com Mail :: yatouzik005@orange.fr ou 06 79 46 07 90.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT

ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOIT
Forum vie chrétienne à l’espace Kreiz Ker à KERSAINT-PLABENNEC : catéchèse à tous les âges de la vie et
sacrements les vendredi 11 septembre de 17 H à 19 H et samedi &é septembre de 9 H 30 à 12 H.
DICTEE
Le comité neige de l’école Sainte Anne de Plouguin organise le dimanche 13 septembre, avec le concours des
Fêlés de l’orthographe, la « Dictée des Vallons » à 14h à la salle polyvalente de Plouguin.
Accueil à partir de 13h. Renseignements et inscriptions de préférence par mail dicteedesvallons@gmail.com
ou par téléphone au 06 24 49 11 11 ou 06 48 07 08 08. Participation aux épreuves 4€, gratuit pour les
scolaires.
Animation pendant la correction : la Chorale Gwalarn Uhel de Ploudalmézeau. Boissons et gâteaux sur place.
THÉ DANSANT
L'Association "Charcot 29 - Ensemble contre la SLA" organise un thé dansant animé par Romance Bleue,
le Dimanche 6 Septembre 2015 à partir de 14 H, Salle Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée : 7,50 Euros
Les places étant limitées il est préférable de réserver, soit auprès de Jo Deniel au 02.98.40.43.10, Yves
Salaun au 02.98.42.59.41 ou Romance Bleue au 02.98.61.39.77.
RENTREE SCOLAIRE AU COLLEGE DU PAYS DES ABERS
Le mardi 1er septembre, journée consacrée uniquement aux 6èmes de 8 H 25 à 16 H 46. Appel et répartition
des élèves par classe. Pas de cours pour les 6èmes le mercredi 2 septembre.
Le mercredi 2 : rentrée des 5e, 4e et 3e à 8 H 25. Prise en charge par les professeurs principaux. Réunion avec
les parents d’élèves à 18 H le lundi 7 pour les 6e, le mardi 8 pour les 5e, le mardi 15 pour les 4e et le jeudi 17
pour les 3e.
Les transports fonctionnent normalement : dépose à 8 H 25 au collège et retour à 16 H 16. Accueil des
familles du luhdi au vendredi de 8 H 30 à 17 H 15. Téléphone vie scolaire : 02 98 37 26 68, secrétariat : 02 98
04 01 58, mail vis scolaire : paysdesabers.viescolaire@ac-rennes.fr, secrétariat : ce.0290048v@ac-rennes.fr,
site internet : http://www.college-paysdesavers-lannilis.ac-rennes.fr/
RANDONNEES PEDESTRES
Randonnées pédestres "Cœur au Mali" à PLOUVIEN le dimanche 20 septembre. Départ salle polyvalente
derrière l'église. Marche : 4 circuits balisés : 4.5 km, 8 km, 11 km ou 19,500 km.
Un fléchage permettra des départs libres de 8 h 30 à 15 h sur les 4 circuits. Des départs accompagnés seront
possibles à
9 h & 14 h pour les circuits de 8 et 11 kms.
Participation de 5 euros. Ravitaillement sur les circuits + collation offerte à l'arrivée. Pour plus d'info :
www.coeuraumali.org
LE CHANT DE LA TERRE
Les ateliers chant, théâtre, corps et voix pour tous les âges et ateliers parents/enfants reprennent le 14
septembre à Lannilis et Plouguerneau. Ateliers découvertes enfants et adultes, semaine du 7 sept. - Chant
maman-bébé le 4 sept. 10h15-11h, salle Nuit de Noces à Lannilis. Réservations ateliers découvertes
et inscriptions au Forum des associations ou par mail contact@assolechantdelaterre.com - 02 98 25 50 32www.assolechantdelaterre.com
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SALON ANIMALIER, FLORAL et ARTISANAL
A Ploudaniel, les 5 et 6 septembre : salon de 2 500 m² couvert, 200 exposants. Exposition et bourse aux
oiseaux exotiques, chiens, chats, aviculture, mini ferme, insectes, reptiles, orchidées, plantes exotiques et
aquatiques, peintures, bijoux, sculptures, produits du terroir. Plus d’infos sur www.aoea.fr
CONFERENCE-DEBAT
Le 25 septembre 2015, à 20 H 30, à la maison de l'algue de Lanildut : conférence -débat sur le thème "la mer
sous pression et demain ?" par le Dr Nicole Devauchelle, domiciliée à Coat-Meal.
LES PUCES D’AUTOMNE
L'association Idées et Actions en Wrac'h vous convie à proposer vos articles à la vente / échange solidaire et
convivial qui aura lieu dans la grande salle Kervigorn à LANDEDA le dimanche 13 septembre pour une
rentrée réussie et économique.
Tout pourra être exposé / objets divers, vêtements, équipements de rentrée, livres et jouets.
Les exposants particuliers des communes des Abers pourront bénéficier d'une table et chaises pour 8€, les
portants en bouts de rangée pourront être apportés pour 2€ supplémentaires.
Contactez rapidement l'association idacwrach@gmail.com ou 0783229771.
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 00 – 17 H 00 HOTEL DE COMMUNAUTE – 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).
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/TRUTTMANN 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50
44 20.
* ADS Pays Landerneau-Lesneven-Plabennec : services d'aide et soins à domicile, équipe mobile spécialisée
"Alzheimer", portage de repas, télé-assistance. Permanence de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Contact : 70 rue Anita Conti, 29260 LESNEVEN, Tel : 02 98 21 12 40, Site internet : www.ads-llp.fr
* Perdu chat tigré noir et gris, secteur de Kerambleau. 06 89 38 26 80.
* PLOUDALMEZEAU loue T3 dans une petite copropriété au 1er étage, offrant une cuisine aménagée,
ouverte sur la pièce de vie, une salle d’eau / wc. Deux chambres. Chauffage individuel électrique. Place de
stationnement privée. Loyer : 450 € + 20 € de charges (minuterie des communs + taxe des ordures ménagères).
Tél : 06.12.58.48.12.
* PLOURIN /PLOUDALMEZEAU loue maison T5, dans une petite copropriété (petit jardin en commun)
offrant une pièce de vie, cellier, une cuisine aménagée, un bureau, wc. A l'étage 1 chambre, salle de bain, wc,
au 2ème : deux chambres. LOYER : 580 € CHARGES : 20 € (minuterie des communs + taxe des ordures
ménagères). Place de stationnement privée. Tél : 06.12.58.48.12 (possibilité de demander des photos par mail :
pdb.matias@wanadoo.fr
* Recherche saisonniers pour récolte de courgettes et pommes de terre à compter du 1er septembre. 06 67 28
31 29.
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MAIRIE DE COAT-MEAL
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