COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er OCTOBRE 2016
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.
ETAT CIVIL
Naissance : Izia LE BRIS, 3 Ter Mengleuz, le 7 septembre.
Décès : Jacques GUILLERMOU, 1 Lesvern, le 26 août, et Joseph ROUDAUT, Keraleunoc, le 31 août.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis de construire accordés à :
- M. NICOLAS et Mme ALVES, Saint-Renan, pour une habitation 7 rue des Bruyères,
- la commune de COAT-MEAL, pour extension de la salle polyvalente par la construction d’une bibliothèque.
Autorisations de travaux accordées à :
- M. CASTEL André, Streat Zoun, pour une clôture et un portail,
- M. BONNEFOY Emmanuel, chemin de Coativy, pour un abri de jardin,
- M. ABALEA Jean, 1 Kerambleau, pour bardage d’un pignon.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en octobre 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.servicepublic.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 3 et 24 octobre. - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie
de PLOUVIEN (02 98 40 9116).
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
PERTURBATIONS SUR LE RESEAU D’EAU
En raison du nettoyage du château d’eau et du surpresseur, le jeudi 6 octobre, de 9 H à 16 H, nous vous informons que
le service de distribution d’eau pourra être perturbé.
INCIVILITES AU TERRAIN DES SPORTS
Plusieurs sacs poubelles ont été déposés dernièrement près des bacs à déchets sur le parking du terrain des sports de
Keronoc. Nous rappelons que deux points d’apport volontaire des ordures ménagères existent sur la commune (près de
la gare routière et sur le parking de la salle polyvalente) et que le dépôt en dehors de ces lieux est formellement
interdit.
D’autre part, plusieurs propriétaires de chiens envoient leurs animaux faire leurs besoins sur les terrains de football ou
y vont les brosser. Pensez aux joueurs qui utilisent ces espaces et aux problèmes d’hygiène et risques d’accident.
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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 3, 17 et 31 octobre.
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
FACTURES REDEVANCE ORDURES MENAGERES 2016 – 2° SEMESTRE
Les factures relatives au deuxième semestre de la redevance d'ordures ménagères seront adressées à partir du 15
octobre 2016. Les personnes désirant être prélevées pour le deuxième semestre peuvent adresser leur RIB au service
facturation de la CCPA avant cette date.
Nous vous rappelons également que pour tout changement de situation de votre foyer (nombre de personnes,
changement d'adresse…) le service facturation 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 à l'adresse suivante : facturation@pays-desabers.fr ou CCPA – service facturation – Hôtel de Communauté – 545, rue Gustave Eiffel – 29860 PLABENNEC.
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).

Julien Merrien, jeune auteur originaire de Coat-Méal, sera présent à la bibliothèque le dimanche 30
octobre 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 ».
Voici les nouveautés du mois:
Romans Petit pays de Gaël Faye. Face à la mer de Françoise Bourdin. Deux ans, huit mois et vingt-huit jours de
Salman Rushdie.
Policiers: La nuit de Peter Pan de Piero Degli Antoni. Le Dompteur de lions de Camilla Lackberg. Agatha enquète : La
quiche fatale de M C Beaton.
BD adultes Casiers de Brest en bulle. L'adoption, Quinaya de Zidrou. L'homme qui tua LUCKY LUKE de Matthieu
Bonhomme. Mickey : Craziest Adventures de Lewis Trondheim.
Documentaires adultes Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. 100 activités d'éveil Montessori de Eve
Hermann. Mes enfants sont accros aux jeux vidéo de Jean-Michel Oullion.
Romans jeunes Le pass'temps tome 1 : le bijou volé de Bénédicte Carboneill. Journal d'un Noob de Cube Kid. Les
footballissimes tome 5 : l'oeil d'Horus a disparu. Les aventures du jeune Jules Verne : Tome 1 / L'ile perdue de Cuca
Canals.
BD jeunes Biguden Tome 1 : L'ankou de Stan Silas. Goblin's : tome 3 : Sur la terre comme au ciel. De Tristan Roulot.
Pepper et Carrot : tome 1 : Potions d'envol de David Revoy.
Romans enfants Le club des pipelettes : La maîtresse a disparu de Orianne Lallemand. Mon dino à moi de Stéphane
Descornes. Max et Lili cherchent leur métier de Dominique de Saint Mars
Album 1...2 … 3 moutons de Valérie Weishar Giuliani. Déjà de Delphine Grenier. Le loup qui avait la tête dans les
étoiles d’Orianne Lallemand.
Documentaires jeunes Comment gérer tes kilos en trop de Stéphane Clergé. D'où vient le miel de ma tartine d’AnneSophie Baumann.
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
* Les clubs des aînés du secteur organisent une randonnée pédestre le samedi 8 octobre, au profit de l’Association
Amitié Madagascar et de l’association Alzheimer 29. Participation de 3 €, comprenant le goûter servi à l’issue de la
marche. Départ à 14 H de la salle polyvalente de Coat-Méal.
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* Le club des Violettes fête ses 40 ans cette année. A cette occasion, il organise un repas le samedi 22 octobre à partir
de 12 H 00 à la salle polyvalente. Réservations le 6 et le 13 octobre au club ou par téléphone : 02 98 07 93 17 (A. Le
Guen).
LOTO DE L’AMICALE DES PARENTS D’ELEVES
L’APE de Coat-Méal organise un grand loto le dimanche 9 octobre, à 14 H, à la Maison du Temps Libre de BourgBlanc. De nombreux lots à gagner (bons d’achat, téléviseur, tablette, petit train…).
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
SKOLIG-AL-LOUARN
Dans un esprit de partage et de transmission, le Centre Culturel Breton Skolig-al-louarn recherche des bénévoles pour
mettre en œuvre un projet associatif et culturel axé sur le Patrimoine Religieux et l'Histoire des Religions en Bretagne.
Un peu de temps à donner à un projet jeune et dynamique ? Envie de partager et transmettre notre culture régionale,
notre histoire, notre langue ? Contactez-nous ! Les activités de l'association se font dans un bilinguisme
Breton/Français. mél. : centreculturel@skoligallouarn.bzh - facebook.com/skoligallouarn
KIG HA FARS à partir de 12H, le dimanche 02 octobre à la Salle Marcel Bouguen à Plabennec, organisé par
l’association « Entraide Pour la Vie ». Tarifs : adultes 12€ - enfants (6-12 ans) 6€ - plats à emporter 10€ (à retirer à la
Salle Marcel Bouguen de Plabennec dès 12h). Réservation conseillée au 02 98 40 80 27 ou au 02 98 04 13 37 ou
Billets en vente au HAVANE – DIABOLO – SUPER U – INTERMARCHE à PLABENNEC.
DEBAT
Jean-Luc BLEUNVEN, député, organise, vendredi 7 octobre à 20h00, espace des Châtaigniers au Drennec avec la
Maison de l’Europe et l’association Vivre Plabennec, le débat citoyen sur les enjeux du traité transatlantique de libreéchange TAFTA et plus largement sur les accords de libre-échange internationaux.
Intervenants :
• Eric Beaty, attaché économique au Consulat des États-Unis d'Amérique à Rennes
• Edouard Bourcieu, direction générale commerce de la Commission européenne
• Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts
• Amélie Canonne, pour l'AITEC et l’association ATTAC
• Yvon Thomas, pour l’association CLCV
VIDE-GRENIER
Le dimanche 16 octobre, l’association des parents d’élèves du groupe scolaire de Kergroas organise son 17e videgrenier, de 9 H à 18 H, salle omnisports de Kergroas à Lannilis. 3.5 € le mètre avec table, 2.5 € le mètre sans table,
entrée 1.5 €, gratuit – de 12 ans. Bulletin d’inscription sur www.apekergroas.com Renseignements au 06 81 70 89 70.
ABERS ZEN A LANDEDA, COURS DE TAI CHI CHUAN, DE SELF-DEFENSE ET DE BOXE EDUCATIVE
Le Tai Chi Chuan qui ne nécessite aucune condition physique particulière, est accessible à tous. Sa pratique favorise
l’élimination du stress et des préoccupations du quotidien et permet ainsi la détente du corps et de l’esprit. Le Tai Chi
tonifie en douceur l’organisme et la vitalité, et fortifie le mental.
La Self Défense consiste en l’apprentissage de techniques simples et efficaces pour vous permettre de bien réagir face
à des situations imprévues. Sans violence, adaptée à l'âge, au sexe et à la morphologie de chacun.
La Boxe éducative accueille dès 14 ans ceux qui ont besoin de canaliser leur énergie et de prendre confiance en eux.
Abers Zen vous propose une séance d’essai. Les cours ont lieu au dojo de Streat Kichen à LANDEDA. Cotisation 65€,
dégressive lorsqu’il y a plusieurs activités. Renseignements et inscriptions au 06 31 12 92 36
DECLAREZ VOS RUCHES
Du 1er septembre au 31 décembre 2016, pensez à déclarer vos ruches. Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès
la première colonie d’abeilles détenue. Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
ruchettes ou ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne sur :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
GRANDE BRADERIE
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 15 octobre, en continu, de 9 H 30 à 17 H 30, rue de la
Mairie à PLABENNEC. Vous y trouverez des vêtements pour bébés, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette
manifestation est ouverte à tous.
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THEATRE EN BRETON
PLOUZENIEL PREST BEPRED organise un après-midi théâtral en breton dimanche 9 octobre à 15h salle
Brocéliande à LESNEVEN. La troupe AR VRO PAGAN interprètera "AR BAGANIZ" les Paiëns de Tanguy
Malmanche. Tarifs: 13 € sur place, 11€ sur réservation. Tel: 02 98 83 62 44.
ASP DU LEON
Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, l'ASP-Respecte du Léon organise une journée Portes
Ouvertes le samedi 8 octobre de 10 h à 17 h dans ses locaux, 7, rue Alsace Lorraine à Lesneven - 02.98.30.70.42.
CONFERENCE SUR LE CLIMAT
Conférence exceptionnelle de Jean-Louis ETIENNE le mardi 11 octobre sur le thème « climat et engagement
personnel », à 20 H 30 à l’Université de Bretagne Occidentale à BREST. Entrée libre.
Programme : conférence de Jean-Louis ETIENNE puis 2 tables rondes : la première autour du climat, la deuxième
dédiée à l’engagement et au dépassement de soi, suivies d’un temps d’échange avec le public.
ATELIERS CORPS & VOIX, LE CHANT DE LA TERRE
Atelier adultes Mouvements & Voix, chants spontanés, jeudi 6 octobre 20h-21h130 ; il reste des places pour l'atelier
Comédie Musicale 6/8 ans le jeudi 17h30-18h30 - Salle Nuit de Noces à Lannilis. Chant adultes tous niveaux le
vendredi 18h30-19h45 à Plouguerneau, maison communale. Renseignements et réservations : 02 98 25 50 32 contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com
CURE DE JEÛNE EN GROUPE
Organisée par l'association Idées et Actions en Wrac'h, une cure de jeûne en groupe aura lieu à l'Aber Wrac'h dans le
centre UCPA du 6 au 12 novembre 2016, accompagnée par Eric GANDON, un spécialiste reconnu du jeûne
thérapeutique, que vous avez pu écouter lors d'une conférence en mai. Des prestataires médicaux et de bien-être locaux
vous aideront dans cette expérience et un programme de temps d'activités et de temps de repos vous sera proposé.
Vous pouvez vous inscrire sur le site jeunerpoursasante.fr et contacter l'association pour avoir des renseignements,
des documents, ou réserver votre hébergement à l'UCPA . idacwrach@gmail.com ou 0783229771.
COURS DE SCULPTURE AGATHE LAFAGE
Le samedi 15 octobre de 14h à 17h, au moulin de Carman de Kernilis, séance porte ouverte et reprise des cours. Pour
adulte et enfant dès 7 ans : séance hebdomadaire de 2 à 3 heures au choix, chaque samedi de 14h à 17h. Autres séances
envisageables les mercredis selon inscriptions. L'accès aux cours se fait par l'achat de cartes renouvelables, de 10h
minimum. Elles sont utilisables librement jusqu'à la fin du mois de juin et s'obtiennent sur place, aux heures des
séances, tout au long de l'année. 8 personnes maximum par séance. Plus de renseignements sur le site www.a gathelafage.fr et par téléphone au 06 74 10 57 86 et au 09 80 42 25 92.
FETE PAROISSIALE AU DRENNEC
Dimanche 16 octobre : messe à 10h30, suivie du pot de l’amitié et du kig ha farz (12€ la part, repas enfant : 6€). A
partir de 12h, possibilité de parts à emporter (11 € la part).
Inscriptions jusqu’au mercredi 12 octobre auprès de Jeanne Delaunay : tél. 02 98 40 87 63 ou de Michèle Cliquet : tél.
02 98 40 79 78.
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).
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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.
* Magasin BLANC BRUN, LB Ménager, bourg de Lannilis. Vente et dépannage de TV, électroménager et antenne.
Spécial rentrée : bénéficiez de nombreuses promos sur un large choix de produits. Ouvert du lundi au samedi de 9 H à
12 H et de 14 H à 18 H. 02 98 38 53 76.
* L’Atelier de Sofi couture est ouvert. Accueil sur RDV au 442 Mézédern, au-dessus du port de l’Aber Wrac’h. Toutes
retouches, voilages, customisation de vêtements, pose de fermetures à glissière et vente de sacs à far. Profitez que l’été
s’achève pour me donner vos auvents et bâches à réparer. Sofi au 06 64 80 24 66.
* Menuisier sur la Commune de Tréglonou recherche local de stockage de 100 m² environ. 07.78.52.28.97.
* Mme LE GUEN Agnès, assistante maternelle agréée à Guipronvel, dispose de 2 places. 02 98 07 96 68.
* Trouvé une veste à capuche enfant lors de la course organisée par l’école, un foulard, un porte-clé et une montre. Les
réclamer en mairie.
* Assistante Maternelle agréée à Bourg-Blanc dispose d’1 place, du lundi au dimanche de 5 H à 22 H. 06 79 53 73 47.
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