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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. 

La mairie sera fermée le samedi 12 novembre. 
 

URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml  
Autorisations de travaux accordée à : 
- M. METAILLER Laurent, 4 ter Kerambleau, pour un abri de jardin et un garage. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en novembre 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, les lundis 7 et 21 novembre. - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la 
Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) 
Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits 
sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à 
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides 
financières…). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. 
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, au 02.98.21.02.02 
 
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  
 
UN PANNEAU INFORMATIF DANS LE CIMETIERE 
Les communes limitent de plus en plus le recours aux pesticides. A compter du 1er janvier 2017, les traitements des 
voiries, des espaces verts et itinéraires de promenade ouverts au public seront interdits. En ce qui concerne l’entretien 
des cimetières, les agents communaux adaptent petit à petit les méthodes d’entretien, tout en respectant les lieux. Un 
panneau d’information vient d’être installé car vous pouvez contribuer à cette démarche éco-responsable en entretenant 
manuellement les inter-tombes de vos proches. Nous vous encourageons également à ne pas utiliser de javel pour 
nettoyer la sépulture.  
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission SAGE, 02 98 30 75 26, communication.basleon@orange.fr 
 
DEMANDE DE PERMIS DE CONDUIRE 
Le ministère de l'intérieur simplifie les démarches des usagers et leur propose un nouveau service en ligne, sur le site 
de l'ANTS : permisdeconduire.ants.gouv.fr, afin de lancer plus rapidement le fabrication de leur permis de 
conduire sécurisé en cas de perte, vol, détérioration, changement d'état-civil et renouvellement). 
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Le récépissé de déclaration de perte permettant de conduire durant 2 mois peut être obtenu également par ce 
service. 
Ce nouveau télé-service permet de recueillir de manière dématérialisée les renseignements nécessaires à la fabrication 
du titre (photo, signature, pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration de perte). L'achat du timbre fiscal 
dématérialisé peut se faire en ligne. 
Pour la photographie et la signature dématérialisée, l'usager devra utiliser les cabines de photographie d'identité 
équipées à cet effet ou s'adresser aux professionnels de la photographie agréés. Pour les identifier, une vignette bleue 
est visible. 
A l'issue de cette étape, il disposera d'un exemplaire papier de ses photographies et de sa signature sur lequel figure le 
code "photo numérique" qui lui permettra de déposer une pré-demande de permis en ligne. 
Pour effectuer cette pré-demande en ligne, il aura à créer un compte personnel "usager" sur le site de l'ANTS: 
permisdeconduire.ants.gouv.fr. 
Un fois le compte créé, il pourra saisir sa pré-demande en ligne en renseignant son état-civil, son adresse, le code 
"photo numérique" obtenu. Il y joindra toutes les autres pièces complémentaires scannées (pièce d'identité, justificatif 
de domicile, déclaration de vol, ou dématérialisée (déclaration de perte). 
 

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 14 et 28 novembre. 
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 

 
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).   
Voici les nouveautés du mois: 
Romans  L'allumeuse d'étoiles d’Hervé Jaouen. Dieu n'habite  pas la Havane de Yasmina Khadra. Tout va très bien 
Madame la comtesse de Francesco Muzzopappa. 
Romans anticipation La justice de l'Ancillaire de Ann Leckie. Les nains de Markus Heitz. La horde du contrevent 
d’Alain Damasio. 
Récit Vous n'aurez pas ma haine d’Antoine Leiris.  
Policiers: Agatha Raisin enquête : Remède de cheval de M.C. Beaton. Les noces macabres de Jean-François Coatmeur.  
Hortense de Jacques Expert. 
BD adultes  Tu mourras moins bête Tome 1 de Marion Montaigne. Julia et Roem d’Enki Bilal.  
Romans jeunes  Les Footballissimes:Tome 6 : Au pays des châteaux hantés de Roberto Santiago. Chica vampiro : 
Daisy fait de la magie de Kidi Bebey. 
BD jeunes  Dad tome 2 : Secrets de famille de Nob. Ms. Marvel, tome 1 : Métamorphose de G ; Willow Wilson.   
Album  Le doudou des bois de Angélique Villeneuve. Le bain de Berk de Julien Béziat. Les Saisons de Carly Gledhill. 
Les bruits de la jungle de Sam Taplin 

DIMANCHE 30 OCTOBRE  
- Julien Merrien, jeune auteur originaire de Coat-Méal, sera présent à la bibliothèque à partir de 10h30 pour 
parler de son roman «  La baie d'Alger : à la croisée d'un jeu de dés entre îles et elles ». 
- A 11h00 : contes d’Halloween « Jamie Feel et la jeune fille » par le conteur Armanel. Ouvert à tous à partir de 
5 ans. Distribution de bonbons. Vous pouvez vous déguiser pour vous mettre dans l’ambiance… 
 
ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Rendez-vous à 9 H 30 à Coat-Méal, à 10 H 00 à Bourg-Blanc puis messe à 11 H 00 à Plouvien, suivie d’un repas (16 € 
par personne). Réservation pour le 5 novembre auprès d’Yves Trébaol : 02 98 84 58 60. 
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
LES RESTOS DU CŒUR 
La campagne d'hiver 2016-2017 des Restos du Coeur de Lannilis démarre le 22 novembre 2016. Les inscriptions 
auront lieu de 9H 30 à 11H 30 les lundi 7 novembre, jeudi 10 novembre, lundi 14 novembre et jeudi 17 novembre 
2016. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Coeur devront se présenter aux dates et 
heures ci-dessus au local des Restos du Coeur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs ressources, de leurs 
charges et de leur identité. Restos du Coeur de Lannilis,2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14. 
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 

 
SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG (Patates-saucisses ) 
Le DIMANCHE 20 NOVEMBRE, l'école Diwan proposera à toute personne intéressée un repas "PATATES-
SAUCISSES + DESSERT" à emporter au prix de 8 € la part. Les repas commandés seront distribués à l'école entre 
11h30 et 13h00 (à chacun de prévoir ses récipients). 
Vous pouvez également acheter le paquet de 10 saucisses (sous vide) à déguster dans la semaine ou à congeler. 20€ le 
paquet. Les commandes peuvent se faire dès à présent et jusqu'au 11 NOVEMBRE inclus, au numéro suivant :  
06 86 11 50 61 ou par mail à : burev.diwan@gmail.com 

  
POMPIERS 
Comme tous les ans les sapeurs-pompiers de Lannilis passeront pour leur traditionnel calendrier à partir du 2 
novembre, merci de leurs réserver un bon accueil. 
 
VIDE-GRENIER 
Le 27/11/2016 à BOURG-BLANC, Maison du temps libre, rue du stade de 09h00 à 17h00. 
Entrée: 1,50€ gratuit - de 12 ans. Exposants : 4 € le mètre tables et chaises fournies. Salle chauffée, restauration sur 
place. Contact : (Veuillez téléphoner avant d'envoyer votre inscription) à M. Boulic : 0298075575. 
 
7e TROPHES DE L’ENTREPRISE 
Nouveauté cette année : un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année ! 
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du Pays des 
Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  
Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories :  
u La Jeune Entreprise 
v La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
w L’Entreprise Innovante, en Développement 
x La Transmission d’Entreprise 
Les dossiers sont à déposer pour le 21 décembre 2016. Rendez-vous le 27 janvier 2017 pour connaître les nominés et le 
lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2016. 
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier sur 
simple demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr / téléphone : 06 84 39 57 62 ou 
en le téléchargeant sur le site internet du club : www.celia-entreprises.fr. 

ATELIER CHANT EN BRETON 
Lundi 18h30 à l'espace Kan an Avel (Ploudaniel) à partir du 7 novembre. Découverte des répertoires de chanteurs 
locaux : Ifig Calvez, Paul Salaun, Clément Le Goff, Jakez Ar Borgn, Yvon Gouez. Ouvert à tous, pour le plaisir de 
chanter ensemble, en breton ! Infos & inscriptions : tiarvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96. 
 
 GROS SAUVETAGE   
Nous avons été contactés pour une prise en charge de 25 chats avec une majorité de chatons (entre 3 et 6 mois). 
Nous avons besoin d'aide pour les sortir de là le plus vite possible ! Il nous faut au plus vite des familles d'accueil ! 
AIDEZ-NOUS !!! Contactez-nous par mail à : archedenoebrest29@gmail.com,  
http://www.arche-de-noe-brest.fr/ Tel: 06 16 64 39 80. 
- Refuge de Coataudon , 32 rue Alfred de Musset 29490 GUIPAVAS.  
Tél: 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences : Mardi de 14h à 18h,  Mercredi de 15h à 19h et  Samedi 
de 14h à 18h,  
- Refuge de Montaigne 66 quater boulevard Montaigne 29200 BREST Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. 
 
 
 
 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=102491&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=1
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https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=102690&check=&SORTBY=1
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THEATRE 
A l'occasion des célébrations de l'armistice du 11 Novembre, la troupe Ar Vro Bagan jouera son spectacle Paroles de 
Poilus / Maro evit ar vro, à la salle La Forge de Plouvien, le Vendredi 11 Novembre à 15 heures. 
Spectacle joué en français avec un peu de breton. Un jeune soldat, sa mère et sa fiancée racontent les 4 années de la 
guerre 14-18. 

 
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (13ème édition) :  
Samedi 3 décembre, grand rassemblement motard au profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29).  
A partir de 10 h00, différentes animations sur site dont un mini salon et une initiation à la moto pour ceux qui n'ont 
pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout 
public. 14 h 00 - Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la côte des légendes.  
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des 
précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29 
 
ALCOOL-ASSISTANCE        PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 11 novembre  à  20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : 
Réapprendre les plaisirs simples. Réunion : ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 

 
BROCANTE VIDE ECOLE ! TAOL BALAENN e Diwan Lesneven ! 
Dans le cadre de son déménagement, l'école Diwan de Lesneven, organise une brocante vide école : 
Tables, Chaises d'école, Mobilier, Toitures en tôle, bois de charpente,, Lampes et Néons etc... prix intéressants. 
Sur le site de l'école Diwan (rue du chemin des dames)  le 29/10/2016 de 14h30 ha 16h30. 
Leun a draoù marc'hatmat da gaout e ti kozh Diwan Lesneven disadorn ! 
 
MARCHE DE NOËL A LA FERME DE TREGLONOU 
Un marché de noël fermier se tiendra à la ferme de Trouzilit chez Marie-Thérèse STEPHAN à TREGLONOU le : 
Samedi 10 décembre de 15h à 19h,et le dimanche 11 décembre de 10h à 18h. 
Comme chaque année, vous y trouverez une large gamme de produits fermiers de saison et de produits festifs pour 
préparer vos repas de fin d’année, ainsi que de nombreuses créations d’artisans locaux. 
Contacts : Carine SALOU, tél.02 98 88 97 60, Catherine AUFFRET-LAURENT, tél. 02 98 88 97 70. 
www.bienvenue-a-la-ferme.com 
 
CONCERT DE CHORALES le dimanche 13 novembre à la MTL de Bourg-Blanc 
Dans le cadre de « Novembre à Chœur », la chorale Abers Mélodie de Bourg-Blanc recevra la chorale Moueziou 
Glazik de Briec pour un concert de chorales le dimanche 13 novembre à 16 h à la Maison du Temps Libre. 
Participation au chapeau. 
 
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Le  Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées (GEFE) est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-
Respecte du Léon. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté par une psychologue et une  
bénévole de l’association. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 7 novembre  2016 de 14 h 15 à 16 h 15. 
Inscriptions 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). 
COMPETENCES CLES : 
- Développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, 
utiliser un ordinateur. 
-Développement des compétences clés pour l'accès à la formation : remise à niveau pour une entrer en formation ou 
vous présenter à un concours. 
- Développement des compétences clés pour le maintien ou l'accès à l'emploi. 
Public visé : Jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription. 

LES MERCREDIS - POLE SOCIAL DE LANNILIS 
LA RECYCLERIE UN PEU D'R : 
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. 

VENDREDI 18 NOVEMBRE (matin) - MEF PLABENNEC 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=102922&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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INFORMATION COLLECTIVE: 
Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. 

MARDI 15 NOVEMBRE (matin) - MEF PLABENNEC 
INFORMATION COLLECTIV : 
Présentation des métiers de la grande distribution par un responsable régional : Caissier(ère), employé(e) libre-service, 
magasinier(ère) — Nombres de places limitées. Public visé : ouvert à tous / sur inscription.  

MERCREDI 23 NOVEMBRE (matin) - MEF PLABENNEC 
ATELIER « IMAGE DE SOI » : 
Renforcer la confiance en soi, un pas vers l'emploi. Public visé : Demandeur d'emploi / sur inscription. 

NOVEMBRE /DECEMBRE 2016 - MEF PLABENNEC 

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 et associations / sur RDV LES JEUDIS (après-midi) — 
MEF PLABENNEC. 

CHANTIER 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 MEF. 

 
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. 
* A vendre bois de chauffage coupé en 25 ou 50 cm. 06 81 51 90 87. 
* Pour la Toussaint, les serres de Gouranou vous proposent une large gamme de plants : cyclamens, azalées, bruyères, 
chrysanthèmes, compositions, etc… Pour allumer vos poêles et cheminées, arrivage de sacs de buchettes de 30 litres à 
4.90 €. Ouvert du lundi au vendredi et exceptionnellement les samedis 22 et 29 octobre. ESAT Les Genêts d’Or, rue du 
Léon à Ploudalmézeau. 
* Magasin BLANC BRUN LB Ménager au bourg de Lannilis : vente et dépannage de TV, électroménager et antenne. 
Profitez de nombreuses promos sur un large choix de produits. Ouvert du lundi au samedi de 9 à 12 H et de 14 à 18 H. 
Tél. 02 98 38 53 76. 
* Perdu chat tricolore castré et tatoué. Tél. 06 50 80 64 26. 
* Trouvé un trousseau de clés. Le réclamer en mairie. 
 

 
  
Attention, une recrudescence de vols sur les véhicules a été constatée dans le secteur. Soyez vigilants ! 

http://www.taxideliroise/
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SOIREE FILM DOCUMENTAIRE 
VENDREDI 25 NOVEMBRE A 20 H 00 

LA SALLE POLYVALENTE 
 

 
 

?☺UCDEFRSTCG 
 
 

COAT MEAL 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016 

À partir de 12 H 30, à la salle polyvalente 

KIG AH FARZ 

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves 
Pour les activités des enfants 

 
 

TARIF SUR PLACE TARIF A EMPORTER 

Adultes : 11 € 
Enfants jusqu’ à 12 ans : 6 € 

Dessert et café compris (boissons non 
comprises) 

Adultes : 10€ 
Enfants : 6€ (jambon à la place du jarret) 

 

Inscription souhaitée pour le mardi 22 novembre 2016 
• Au bourg,  au magasin « AD’Coat », à « La Tabat’ », à la mairie 
• A la cantine ou dans la boîte aux lettres de l’APE située devant la garderie 
• A la mairie 
Renseignements auprès de Jessy RAIMBAULT: 06 89 62 59 02 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon d’inscription 
Nom :     Prénom : 
 Nombre Prix Total 
Adultes  11€  
Enfants jusqu’ à 12ans  6€  
Parts à emporter adultes   10€  
Parts à emporter enfants  6€  
  Total  

Le règlement se fait à la réservation, par chèque à l’ordre de l’APE. 


