COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er AVRIL 2018
INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER
MAIRIE :
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@orange.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 : lundi de 15 H 30 à 17 H 30 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
- 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. LE MOIGN Arnaud, 11 rue du Chastel, pour un garage.
Déclaration préalable de travaux accordée à : M. FOURN Pierre, 5 Kerper, pour des clôtures.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en avril 2002 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 9 et 23 avril. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de
PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
INCIVILITES
Très régulièrement, des bouteilles vides de vin sont jetées sur le bas-côté de la route départementale menant à
Tréglonou. Hormis le danger que cela représente pour les usagers, piétons et cyclistes notamment, cela relève d’un
manque de civisme flagrant, suffisamment de containers étant à disposition, près de la salle polyvalente, de l’aire de
covoiturage et au terrain de sports…
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets les mardi 3 (lundi de Pâques férié), lundis 16 et 30 avril. Rens. : 02 90 85 30 18 et sur
www.cc-plabennec-abers.fr
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS AIDE A RENOVER
Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se permettre de rénover leur logement par faute de
moyens et de conseils alors que le besoin est criant. La Communauté de communes du Pays des Abers propose aux
propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et subventions pour
leurs travaux. Cela s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais quoi qu’il en soit
le résident doit être un ménage à ressources modestes. Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux de
rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap ainsi que les travaux lourds (logement
dégradés ou insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides, contactez Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Plus d’information sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
PASS COMMERCE ARTISANAT : des aides pour les commerçants et artisans du Pays des Abers
La CCPA et la Région Bretagne s’associent pour soutenir le maintien, la création et le développement des entreprises
artisanales et commerciales du territoire installées en centre-bourg.
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Une subvention pourra aider aux travaux immobiliers de mise aux normes, d’équipements d’embellissement ou
d’attractivité, ou tout ce qui est lié à la stratégie commerciale et numérique.
Plus d'informations sur le PASS COMMERCE ARTISANAT : Communauté de Communes du Pays des Abers – service
développement économique – 02 98 37 66 00 ou www.pays-des-abers.fr
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.
Horaires : mardi (16 H 30 à 18 H 30), mercredi (10 H 00 à 12 H 00) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30).
PETITE ENFANCE
La municipalité et les bénévoles de la bibliothèque invitent tous les jeunes enfants, accompagnés par leurs parents ou
leurs assistantes maternelles, à venir assister au spectacle gratuit : L'anniversaire de Louarnic le renard, Mardi 10 Avril,
9 h 30, bibliothèque La Fontaine.
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 11 avril. Inscriptions à partir de 13 H 30 à l’Espace La Fontaine.
APE : CHARS DE LA KERMESSE
Cette année, toutes les familles qui nous procuraient tracteurs, remorques et hangar n'ont plus d'enfants scolarisés à
Coat-Méal. Nous repartons donc de zéro et nous cherchons donc ces 3 éléments indispensables au succès de notre défilé
annuel de chars à la kermesse.
Il serait triste de devoir réduire le nombre de chars, ou même de supprimer cette tradition de notre kermesse.
Si vous avez des pistes pour un tracteur, une remorque ou un hangar, ou que vous souhaitez nous aider, contactez Mme
Raimbault Jessy 06.89.62.59.02 ou par mail : apecoatmeal@laposte.fr MERCI!
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
CONFERENCE
Une nouvelle conférence d’Entraide pour la vie le vendredi 6 avril à Plabennec sur la Propolis. Elle sera animée par
Françoise Sauvager, enseignante-chercheure en microbiologie, retraitée de l'université de Rennes. Renseignements sur le
site www.entraidepourlavie.fr
AIDE A LA GESTION DU BUDGET
Multiplication des crédits à la consommation, ressources irrégulières ou précaires, difficultés à payer son logement,
accidents de la vie, projet impactant votre budget… les raisons sont nombreuses pour solliciter un jour un conseil sur la
gestion de son budget.
L’Udaf du Finistère (Union Départementale des Associations Familiales) a ouvert un service d’Information et de
Soutien au Budget Familial pour répondre à ce besoin: des professionnelles peuvent vous accompagner, selon vos
besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs mois. Elles interviennent auprès de vous, dans la plus stricte
confidentialité et en toute neutralité, lors de permanences ou à domicile. Elles peuvent également animer des modules
collectifs sur des thèmes relatifs à la gestion du budget et à la consommation. Pour toute information complémentaire ou
prendre un rendez-vous, un numéro de téléphone et une adresse mail sont dédiés à ce service : 02.98.33.34.36 ou
isbf@udaf29.fr
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…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02
Vide dressing - PLOUDANIEL
Plus rien à mettre, vos armoires débordent ? En tant que visiteur ou en tant qu'exposant, venez participer au tout 1er
VIDE DRESSING organisé par le Ploudaniel Handball le LUNDI 2 AVRIL de 9h à 16h à la salle Brocéliande de
Ploudaniel. Salle chauffée, buvette et petite restauration sur place. Tarif entrée visiteurs : 1EUR (gratuit pour les - 12
ans). • Tarifs exposants : 4EUR la table d'1m20 / portant non fourni : 2EUR. Informations et réservations :
mlamode29@gmail.com ou 06 58 00 57 30 / dossier d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr
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ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 13 avril à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème libre, réunion
ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29.
Par ailleurs, Jean le Goff continue d'assurer une permanence tous les samedi matin de 10H00 à 12H00 salle Laennec à
Plouvien. Téléphone Jean: 0610498442.
GROUPAMA BOURG-BLANC/COAT-MEAL : CODE DE LA ROUTE
Réunion d’information le Mardi 15 mai, à 14h00, à la salle de Kergariou, à BOURG-BLANC pour REMISE A
NIVEAU du CODE de la ROUTE, pour les séniors en partenariat avec le club des marcheurs, le club des Lacs et le club
des Violettes. Tous les séniors y sont cordialement invités.
STAGES BIEN-ETRE
- Du 8 au 15 juillet à Landéda : séjour « Souffle, voix et Mouvement » en co-animation avec Sylvie Schwarz
(thérapeute) et A-Catherine Carega (professeur de chant et diplômée de la méthode Serge Wilfart). La voix, reflet de
l'Etre, Le mouvement, reflet de la Vie. Libérons nos émotions pour plus de Vivance et de Joie- Du 18 au 25 août, à
Landéda, séjour "Ma Vie en Douceur, ma Vie en Mouvement". Une rencontre avec Soi, plus de sérénité, danser la Vie,
se ressourcer et prendre du temps pour Soi.
Avec ou sans hébergement. Renseignements et inscriptions par mail à sschwarz@wanadoo.fr, par téléphone au 06 33 95
88 31 ou via facebook : Sylvie Schwarz.
CONCERT DE JAZZ ET ROCK – VENDREDI 30 MARS 20H30- salle Tanguy Malmanche A PLABENNEC
Concert organisé par Entraide Pour La Vie et l’association Oligocyte (Lutte contre les tumeurs cérébrales).
Les bénéfices iront à la recherche sur les tumeurs cérébrales. Tarifs : 14 euros sur place - 8 euros moins de 12 ans
12 euros sur réservations Tel : 07 82 65 20 74 (Plabennec), 06 89 55 06 51 (Quimper), à Cezam Brest : 02 98 33 64 00
Ventes de billets le vendredi 30 mars de 10h à 11h à l’espace du « Champ de foire » à Plabennec.
ARRIVEE DE LA REDADEG A PLOUGUERNEAU !
Pas moins de 3 scènes musicales son prévues à Plouguerneau lors de l'arrivée de la Redadeg le 12 mai prochain. Pour
programmer des artistes qui font toute la diversité culturelle et linguistique bretonne la commune a besoin de
financement. Rendez-vous sur https://kengo.bzh/projet/1135/arrivee-de-la-redadeg et découvrez les contreparties pour
chaque contribution.
CINEPHI
Soirée-débat autour du film "PAYSANS, LA VIE SUR UN FIL" avec présence du réalisateur, Antoine ROUX. Ce
documentaire interroge la condition de paysans aujourd'hui et pose la question de leur avenir.
DIMANCHE 8 AVRIL 17H, bistrot "An Dolenn" St-Michel, PLOUGUERNEAU. Entrée libre.
CAMPAGNE D'ETE 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
Les distributions auront lieu de 13H 30 à 16 H aux dates suivantes : 3 avril ; 17 avril ; 2 mai ; 15 mai ; 29 mai ; 12 juin ;
26 juin ; 10 juillet ; 24 juillet ; 7 août ; 21 août ; 4 septembre ; 18 septembre ; 2 octobre ; 16 octobre ; 30 octobre ; 13
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
LE GEFE, GROUPE D'ENTRAIDE DES FAMILLES ENDEUILLEES, est proposé par les accompagnants
bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de
deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre
aura lieu à Lesneven le Lundi 9 AVRIL de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42

FOIRE AUX PUCES HUMANITAIRE
L'association Secours des Hommes organise samedi 5 mai 2018 de 9h à 21h et dimanche 6 mai de 9h à 18h à
la Maison de Quartier de Coataudon à Guipavas sa 10è foire aux livres. Plus de 25 000 ouvrages à partir de 0,5
€ seront proposés à la vente. L'entrée sera libre.
Secours des Hommes existe depuis 1974. L'association créée à Guipavas aide les enfants et les familles en
Thaïlande, en Haïti, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, en Egypte et au Cameroun.
Voici le lien vers notre site internet : www.secoursdeshommes.fr
Renseignements au 02 98 28 10 43 et sur secoursdeshommes@orange.fr
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PORTES OUVERTES DU CENTRE DE SECOURS DE LANNILIS
A l'occasion de la semaine de la sécurité routière, les pompiers de Lannilis vous accueillent le samedi 21 avril, de 10 h à
18 h et le dimanche 22 de 9h à 12h. Au programme : démonstrations de désincarcération, visite du centre, plusieurs
ateliers, secourisme, gestes de premiers secours, informations, crêpes... Venez nombreux !

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).
* Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Public visé ouvert à tous, sur
inscription, mardi 3 (matin). Entretien individuel le vendredi 13 (matin).
* Atelier : Créer et mettre en ligne son CV» sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres.
Découverte de la plateforme « Emploi store ». Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Mercredis 11 et 25.
* La Recyclerie Un Peu D’r : Pour vos besoins en équipement informatique à domicile – Mise à disposition
d’ordinateurs
reconditionnés. Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socioprofessionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription. Mardi 24 matin (pôle social de Lannilis).
* Matinale entreprise : BREDIAL, Fabrication de salades composées, plats cuisinés. Présentation des métiers :

Préparateurs/trices de commandes et préparateurs/trices de Recettes. Public visé : ouvert à tous / sur
inscription. Jeudi 19 (matin).
* Module de découverte des métiers – CIDFF : Un accueil collectif de 4 jours ½ et un/deux stages de
découverte de métier en entreprise.
© Accompagner les femmes pour valider leur projet professionnel
© Informer sur le droit du travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers
porteurs, les dispositifs d’accès à l’emploi et à la formation…
© Identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé
© Sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin
Public visé : ouvert à tous /Femmes de + 20 ans / sur inscription - avril
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 MDE 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 MDE. Entrée permanente.
* En Route Pour L'emploi : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions :
transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos
besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription.
* PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus
d'un an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription.
PORTES OUVERTES
Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations organise des journées de découverte des formations Vendredi 6
avril de 17h00 à 19h30 et Samedi 7 avril de 9h00 à 13h30. 4ème et 3ème de l’enseignement agricole Découverte
professionnelle, CAPa SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural), BAC PRO SAPAT (Services
Aux Personnes et Aux Territoires). Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les
enseignants, la directrice Adjointe Mme Rachel MADEC et le Directeur François BOULIC.
PAROISSE NOTRE-DAME DU FOLGOËT-ABERS-COTE DES LEGENDES
Le groupe « Dimanche Autrement » vous propose de rencontrer l'association Coexister, le dimanche 22 avril, à la
Maison Paroissiale de Plabennec, de 10h30 à 12h00. Coexister est un mouvement interconvictionnel de jeunes,
association 1901, crée en 2009. Ce mouvement cherche à créer du lien social entre jeunes de convictions et/ ou religions
différentes par des actions de dialogue, de solidarité et de sensibilisation. Deux adhérents, membres actifs de
l'association seront présents pour témoigner de leur engagement. Pour plus d'informations sur cette association:
brest.coexister.fr.
Les matinées « Dimanche autrement » sont ouvertes à tous.
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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
* Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, Cabinet Infirmier à Coat-Méal, 1 rue de l'Aber Benoît. Soins à Domicile et au
cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous. Téléphone : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63.
* Le printemps arrive aux Serres de GOURANOU ! Les salades à repiquer sont prêtes (laitues, feuille de chêne verte et
rouge, batavia, frisée…). Nouveau cette année, de la mâche et de la roquette.
Egalement disponibles oignons rosés, bettraves, oignons blancs… Pensez aussi aux aromates, persil plat et frisé, thym,
menthe, ciboulette….. Les pommes de terre OSTARA sont prêtes à être plantées, disponibles en 2,5 kg ou 5 kg ainsi
que les échalotes en 250g ou 1kg. Pour vos jardinières de printemps, primevères, violas……
Nouveaux Horaires : Du lundi au vendredi 9H 12H 14H 18H. OUVERTURE LE SAMEDI à compter du 31 mars et ce
jusqu’au 30 juin 9H/12H 14H/18H.
Les Serres de Gouranou , ESAT « Les Genêts d’Or », Rue du Léon, 29830 PLOUDALMEZEAU.
Téléphone : 02.98.48.11.86. serres.gouranou@lesgenetsdor.org
* BLANC BRUN LB MENAGER, Lannilis : conseil, vente, livraison, installation, dépannage : petit et gros
électroménager, TV, antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi de 9 à 12 H et de 14 à 18 H. 02 98 38 53 76.
* Cherche personne intéressée pour travailler un jardin de 300 m², mis gratuitement à sa disposition. 02 98 84 50 42.
* Vend 4 rue de la Forge à Coat-Méal : maison d’habitation. Garage, terrain de 275 m², 108 000 €. Tél. 02 33 73 86 76.

9° édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers
La CCPA organise la 9° édition des Tréteaux du Pays des Abers.
Les sélections pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront :
· Jeudi 05 avril 2018 à Bourg-Blanc – Maison du Temps Libre – 14h00
· Mardi 10 avril 2018 au Drennec – Espace des châtaigniers - 14h00
Le Duo Medley assurera l'animation musicale.
Les meilleures voix de rencontreront lors de la finale du Pays des Abers le mardi 24
avril 2018 à l’espace du Champ de Foire de Plabennec à partir de 14h00. Elle sera
suivie d'un concert de Clarisse LAVANANT (10€ l'entrée).
Le dépôt des candidatures s'effectue dès à présent auprès des mairies de Bourg-Blanc et
du Drennec en communiquant le prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 ans),
adresse, numéro de téléphone, titre et interprète de la chanson interprétée.
Les places de la finale seront prochainement en vente dans les bureaux de l'office
de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau). Plus d'information : 02
98 37 66 00 ou communication@pays-des-abers.fr
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4e EDITION DES « GRANDES MAREES »
Du 31 mars au 2 avril prochain, l'Office de Tourisme du Pays des Abers et de nombreux professionnels vous
invitent à profiter de l'estran et du bord de mer à l'occasion de la 4e édition des "Grandes Marées".
Tous les détails et inscriptions à l'Office de Tourisme : 02 98 04 70 93 ou 02 98 04 05 43
SAMEDI 31/03 à Plouguerneau
Découverte des algues avec Piokan, ouverture du phare de l'île Wrac'h de 12h à 15h, visite commentée de
l'écomusée des goémoniers et dégustation de produits à base d'algues et aussi "Tout ce que vous auriez voulu
savoir sur..." : une sélection d'ouvrages sur le milieu marin à la médiathèque.
DIMANCHE 01/04 à Plouguerneau
Balade découverte vers Stagadon avec Piokan, balade accompagnée à pied vers l'île Vierge et retour en vedette
(02 98 04 74 94), découverte de l'estran entre St Cava et Enez Derc'h avec Goulc'han Kervella.
Du côté de Landéda
Initiation à la pêche aux leurres avec Erwan Castel (moniteur guide pêche) : 02 98 04 49 86.
DIMANCHE 01/04 et LUNDI 02/04 au départ de Landéda
Navigation dans les abers avec l'école de croisière Alidade. Départ 01/04, retour le 02/04. Nuit à bord au
mouillage au calme dans l'Aber Benoît : 06 03 95 09 68.
LUNDI 02/04 à Plouguerneau
Pêche à pied avec les mains avec Piokan.
Du côté de Tréglonou
Balade nature et patrimoine le long de l'Aber Benoît avec An Oaled.
TOUT AU LONG DU WEEK-END A PLOUGUERNEAU :
Cours de surf à prix d'ami avec Surfing des Abers : 06 63 87 91 73.
Balades en calèche avec Breizhenson et possibilité de séjour en chambre d'hôtes : www.breizhenson.com
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Tous les enfants de la commune sont invités à participer à la
chasse aux œufs organisée par la municipalité

LUNDI 2 AVRIL A 10 H 30
AU TERRAIN DE FOOT

En attendant, voici le petit lapin de Pâques à colorier :
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