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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 
Permis de construire accordé à : M. et Mme GOACHET Matthieu, Le Goadec, pour extension de l’habitation. 
Déclarations préalables de travaux accordées à :  
- Mme BIZIEN Corinne, 4 Kerbiquet, pour remplacement de 3 fenêtres, 
- M. MANACH Romain, 10 rue des Bruyères et M. OMNES Vivien, 12 rue des Bruyères, pour des murs de clôture, 
- M. LEPAGE Bruno, 3 rue du Léon, et M. DREVES Pierre-Yves, 4 rue du Léon, pour un mur de clôture. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en avril 2001 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 10 et 24 avril. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 
ACCUEIL PARENTS ENFANTS 
L'accueil parents enfants à la Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber est gratuit et ouvert à tous,les jeudis 27 
avril, 11 mai, 8, 22 juin et 6 juillet 2017. Entrée libre de 9h30 à 11h30 
C'est un espace de jeux et de paroles pour les futurs parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents, grands-
parents... Pour faire une pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et chaleureux, 
rencontrer d'autres parents, discuter, échanger, partager et être écouté. 
 

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 le  lundis 3 et mardi 18 avril (lundi de Pâques férié). 
Renseignements : 02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr 
 
Le phare de l’île Vierge, on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir de l’intérieur ? 
Majestueux et robuste, il n’attend que vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les Vedettes 
des Abers depuis la pointe du Castel Ac’h ou le port de l’Aber Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au 02 
98 04 05 43.  
 
 REUNIONS PUBLIQUES PLUI DU PAYS DES ABERS 

Suite au transfert de compétence en matière de PLU, document tenant lieu et carte communale des communes vers la 
CCPA au 1er novembre 2015, le conseil de communauté du Pays des Abers a prescrit l'élaboration d'un Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal lors de sa séance du 17 décembre 2015, et a défini les modalités de concertation avec la 
population et les objectifs de la procédure. 
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Le PLUi exprimera un projet de territoire pour les 20 années à venir, en réfléchissant de manière concertée au 
développement intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et territoriale. Conformément à l'article L153-
12 du Code de l'urbanisme, les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi, 
véritable projet de territoire, ont été débattues au sein du conseil de communauté le 16 mars dernier à Loc-Brévalaire. 
Cette procédure associant étroitement l'ensemble des forces vives du territoire, acteurs économiques, exploitants 
agricoles, les acteurs associatifs et les habitants, la CCPA organise trois réunions publiques sur le Pays des Abers afin de 
présenter ces orientations générales du PADD du PLUi du Pays des Abers les : 
- mardi 04 avril 2017 à 19h30 à la salle Armorica de Plouguerneau 
- mercredi 12 avril 2017 à 19h00 à la salle polyvalente de Plouguin 
- mercredi 19 avril 2017 à 20h30 à la salle de la Forge à Plouvien. 

 
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, sauf pendant les vacances scolaires) 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. 
 
CLUB DES VIOLETTES 
* Le concours cantonal de dominos et de pétanque aura lieu le mercredi 5 avril à Coat-Méal. 
* La journée cantonale aura lieu le 26 avril à LANARVILY. Inscriptions au club (salle du conseil municipal à la 
mairie) les 6 et 13 avril ou par téléphone au 02 98 84 54 07 ou 02 98 07 93 17. 16 € par personne pour le repas. 
* Le club des violettes envisage de proposer une activité « tricot ». Cette activité sera ouverte à tous. Le jour et l’heure 
seront à déterminer selon les demandes. Contacts : Mimi Jaffrès : 02 98 84 54 07 ou Annick LE Guen : 02 98 07 93 17 
ou au club le jeudi de 13 H 30 à 17 H 00. 
* M. CHAPOTEL, en collaboration avec le club des Violettes, propose une sensibilisation à la conduite pour les 
aînés : évolution des règles de conduite et influence de l’alcool sur la conduite. Cette sensibilisation aura lieu le 
mercredi 19 avril à partir de 14 H à la salle polyvalente et est ouverte à tous. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
VOUS VOUS OCCUPEZ D’UN PROCHE AGE, EN PERTE D’AUTONOMIE : 
Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, la mairie de Plabennec et l’association Brain Up, proposent aux enfants 
ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche,  de participer à des échanges entre aidants familiaux.  
5 rencontres animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4 mai 2017, à Plabennec. 
Renseignement et inscription auprès du  CLIC  gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au 02 98 21 02 02. 
 
SALON ANTIQUITE-BROCANTE 
L'école Diwan de Ploudalmézeau organise les samedi 8 et dimanche 9 avril 2017, le 27ème Salon Antiquité-Brocante du 
Pays d'Iroise. 
Ouvert de 10h à 19h à la Halle multifonctions de Ploudalmézeau, une trentaine de brocanteurs professionnels vous 
proposent leurs plus belles pièces (bijoux, tapis persans, livres, faïences, bibelots...). Pour plus d'informations 
: www.antiquites-brocante-bretagne.fr Entrée 3€ (gratuit - 16 ans). 
 
LOTO 
L’APE de l’école de l’Aber Benoît de Saint Pabu organise un loto, animé par Malou, le samedi 1er Avril à la salle 
multifonction de Ploudalmézeau. Ouverture des portes à 17h. Début du tirage à 20h. Restauration et buvette sur place. 
 
CAMPAGNE D'ETE 2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS 
Les distributions auront lieu de 13H 30 à 15 H aux dates suivantes : 28 mars ; 11 avril ; 25 avril ; 9 mai ; 23 mai ; 6 juin; 
20 juin ; 4 juillet ; 18 juillet ; 1er août ; 16 août ; 29 août ; 12 septembre ; 26 septembre ; 10 octobre ; 24 octobre ; 7 
novembre ; 21 novembre. 
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et 
ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte,  Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 
DANSE CONTRE DANSE / concert  
Yann-Fañch Kemener, Aldo Ripoche et l’ensemble baroque de Nantes Stradivaria ESPACE CULTUREL LE CHAMP 
DE FOIRE /PLABENNEC Samedi 1er avril 2017 à 20h30. 
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Présenté à la Folle Journée de Nantes 2017, ce programme se veut être un hommage aux pratiques musicales liées à la 
danse en Basse-Bretagne ainsi qu’à la Cour de Versailles.   
Une réflexion commune menée depuis 2012 par Yann-Fañch Kemener, Aldo Ripoche et Daniel Cuiller aboutit à la 
création de ce programme, original à plus d’un titre, qui mêle les danses populaires de Bretagne à la danse baroque, 
développée sous Louis XIV, vecteur social pour les courtisans. 
Composer, jouer, rassembler, mémoriser, réunir un groupe sur une chorégraphie sont autant de façons de placer la danse 
au cœur de la relation sociale à la Cour comme dans les milieux ruraux. 
Danse contre Danse croise et rencontre les répertoires respectifs de ces musiciens par les échanges entre les différents 
styles de jeu, vocal et instrumental.  
Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire : Du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h,  Le vendredi 
10h/12h - 13h30/19h,  le soir du spectacle dès 19h45. Tarifs : 10 €, 7 € / Renseignements : 02 98 30 78 95. 
 
ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN PLOUDALMEZEAU 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 14 avril    à  20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème: vivre une 
abstinence heureuse. Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29. 
 
CONCERT 
Un concert des chorales « Abers Mélodie » et « Mouez Bro Landi » est organisé par le Secours Catholique du secteur de 
Plabennec le dimanche 2 avril. Début du concert à 13 H 30, salle des châtaigniers au DRENNEC. Libre participation. 
 
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux 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 Lundi 3 avril 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. 
 
ROLLER COLORS DISCO 
Samedi 8 avril, de 16 H  à 22 H, le patin roller club de Bourg-Blanc organise un roller colors disco. Venez avec vos 
rollers, vos patins, vous amuser en famille ou entre amis. Entrée : 2 €, sandwichs et buvette sur place, salle omnisports 
de Creach Leue. 
 
STAGE DE SAMBA EN FAMILLE 
Juste pour toi et tes parents, ou toi et ton tonton, ou ta marraine, ou ton papy… Samedi 15 avril, à Bourg-Blanc, de 10 H 
30 à 12 H 30 et de 14 H à 17 H : percussions brésiliennes, corporelles, jeux, chants… Le repas ? Chacun apporte le sien 
et on mange ensemble. Tarif : 5 €/adulte et 2.5 € / enfant (7 ans mini) + 12 € d’adhésion à l’association par famille pour 
les non adhérents. Contact : Pascal et Florence : 06 79 46 07 90 ou 06 87 05 58 13, yatouzik005@orange.fr blog : 
yatouzik.over-blog.com Facebook : percussions yatouzik. 
 
CVL- CENTRE DE VOILE L'ABERWRAC'H - STAGES DE PAQUES 
Pendant les vacances de Pâques, les stages de voile ou de kayak sont ouverts tous les après-midi de 14h à 17h du Lundi 
au Vendredi, du 3 au 22 Avril. Promotion sur les stages -15% ;  location kayak, Paddle, catamaran, dériveur et bateau à 
moteur. Toutes les activités, tarifs et Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. 
Contact et informations : tél. 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.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). 
- la recyclerie Un Peu d’R : pour vos besoins en équipement informatique à votre domicile – 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 14 avril à Plabennec. 
- compétences clés : - 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 poiur 
une entrée 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 au pôle social de 
Lannilis. 
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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 associations / sur RDV les  jeudis (après-midi) à la MEF de 
Plabennec. 
* Chantier d’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. 

INSCRIPTION  ( 02 90 85 30 12  accueil.emploi@pays-des-abers.fr  www.pays-des-abers.fr 
 
OFFRE D’EMPLOI 
L’ADMR des 2 ABERS recrute pour la période du 26 juin au 17 septembre des aides à domicile sur son secteur 
d’intervention (Bourg Blanc / Coat Méal / Kersaint Plabennec / Landéda / Lannilis /  Lanrivoaré / Milizac-Guipronvel  / 
Plabennec / Plouguerneau / Plouguin / Plouvien / Tréglonou /Tréouergat). Les missions attendues sont : l’entretien des 
logements, l’entretien du linge, la préparation des repas, l’aide à la vie sociale (accompagnement courses…).  
Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect de la personne sont des qualités essentielles pour 
postuler. Une expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes âgées, handicapées… serait un atout. 
CDD de 24 à 32 h hebdo. Permis et véhicule indispensable. Salaire : 9.76 euros / heure. Les kms entre 2 interventions 
sont pris en charge. 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant vos dates de disponibilités exactes  à 
l’adresse suivante : ADMR des 2 ABERS – 11 Rue Jean Baptiste de la Salle 29870 LANNILIS ou par mail : 
admr2abers@29.admr.org  
 

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/HUCHET  06 84 48 13 91,  infirmier à Milizac : COUSYN Thomas  02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20. 
* L’Orange Bleue, mon coach sportif, avec 50 cours collectifs par semaine, un espace cardio et un espace musculation. 
Venez  découvrir nos différents abonnements, à partir de 19.90 € par mois. Tel. 02 98 30 57 26, 11 rue Alsace 
Lorraine, ZI de Kerlouis à Lannilis. 
* Trouvé un vélo enfant. Le réclamer en mairie. 
* L’atelier de SOFI COUTURE. La couture vous fait envie ? Vous voulez apprendre les bases et dompter la bête ? Je 
vous propose des ateliers débutants ou non. Autour d’un café et dans la bonne humeur, nous avançons ensemble pour 
réaliser un accessoire ou un vêtement. Ateliers enfants pendant les vacances scolaires. Je consacre la semaine à vos 
retouches, réparations d’auvents et le samedi aux cours qui démarrent début avril. Possibilité de cours en semaine. Sur 
RDV au 442 Mézédern, LANDEDA, 06 64 80 24 66. 
 

 
 
 
 

 
DIMANCHE 16 AVRIL 

 
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS 

AU TERRAIN DE FOOT A 10 H 30 
 

Tous les enfants de la commune sont invités à participer à la 
chasse aux oeufs à l’issue de laquelle un jus de fruit leur sera servi 
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