COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er DECEMBRE 2018
INFORMATIONS DIVERSES
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 8 H 15 à 10 H 00 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.
La mairie sera fermée les 22, 24, 29 et 31 décembre.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en décembre 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
ETAT CIVIL
Naissance : Benjamin JAOUEN, Kerhervé, le 16 novembre.
Décès : Joël PELLO, 13 rue de l’Argoat, le 19 novembre, et Claude PERHIRIN, Pellan, le 20 novembre.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Demande de permis de construire : M. et Mme DREVES Pierre-Yves, 4 rue du Léon, pour construction d’un garage,
transformation garage existant en pièce habitable et modification d’ouvertures.
Permis de construire accordé à : M. et Mme DREVES Pierre-Yves, 4 rue du Léon, pour extension de l’habitation.
Autorisation de travaux accordées à : M. LE BARS Thierry, 2 rue du Trégor, pour un carport.
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 14 à 17 H, le lundi 10 décembre. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de
PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les nouveaux habitants sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale. Se présenter en mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ou effectuer la démarche sur https://mon.service-public.fr
COMMUNICATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU FINISTERE SUR
LE PRELEVEMENT A LA SOURCE

La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2019. Elle
concerne les particuliers imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais aussi
les professionnels qui doivent adapter la gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés.
Tous les renseignements sont accessibles à partir du site www.impots.gouv.fr.
A ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires :
- vous êtes employeur et avez moins de 20 salariés : pour recevoir les taux de prélèvement et déclarer la retenue à la
source prélevée, vous pouvez aller sur le site www.net-entreprises.fr (assistance au 0811 376 376) ou par une plateforme
simplifiée proposée par l'Urssaf www.letese.urssaf.fr .
- en tant qu’association, vous employez une ou plusieurs personnes : vous pouvez effectuer les démarches pour le
prélèvement à partir du site www.net-entreprises.fr , et si vous avez moins de 20 employés, par un service proposé par
l'Urssaf www.cea.urssaf.fr
- en tant que particulier, vous avez obtenu en 2018, une réduction et/ou un crédit d'impôt suite à des dépenses effectuées
en 2017 concernant un emploi à domicile, des frais de garde d'enfant, une cotisation syndicale, un don à une association
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ou un investissement locatif : en janvier 2019, sans démarche de votre part, vous percevrez un acompte de 60 % de ce
crédit / réduction d'impôt sur votre compte bancaire. Le solde sera versé à l'été 2019 sur la base de votre déclaration de
revenus 2018.
Les services des finances publiques sont les seuls interlocuteurs pour répondre à vos questions portant sur le taux qui est
appliqué pour déterminer le prélèvement. Il importe néanmoins que vous ayez au préalable obtenu un avis d'imposition
en 2018 pour déterminer ce taux de prélèvement (qui peut être nul si vous êtes non imposable). A défaut c'est le barème
qui sera appliqué.
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 lundis 10 et 24 décembre. Rens. : 02 90 85 30 18 et sur www.pays-des-abers.fr

Nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doivent être mis dans des sacs
fermés.
Les cendres de cheminées sont collectées froides et en sacs fermés dans votre bac d’ordures ménagères.
Ceci afin d’éviter les envolées de détritus lors de la collecte par les agents et de contribuer au maintien
de la propreté de votre commune.
Les cendres peuvent être utiles au jardin, n’hésitez pas à leur donner une seconde vie ! En petites
quantité elles enrichissent votre compost et aux pieds des plantations elles permettent d’éviter limaces
et escargots.
REDEVANCE ORDURES MENAGERES
Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018 pour le 2ème semestre seront adressées à partir du 26
novembre. ATTENTION, les factures prennent toujours la forme d’un « Avis de sommes à payer ». Pour les usagers en
prélèvement automatique, le prélèvement aura lieu le 14 décembre. Les règlements par chèque sont à transmettre au centre
d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous
rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN présent à l’arrière de la facture.
Pour tout renseignement le service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à facturation@pays-desabers.fr.
ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT CCPA
Pour toute intervention technique dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, vous pouvez appeler le numéro
suivant 06 08 41 49 75 pour une urgence en dehors des heures d’ouverture du service d'accueil au public (le soir dès
17h30 et le week-end).
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
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).

UNC BOURG BLANC / COAT MEAL
L’assemblée générale de la section se tiendra le samedi 1er décembre à 15 H, salle de Kergariou. La présence de tous les adhérent
est vivement souhaitée. Au programme : compte-rendu des activités, rapport moral et financier. Règlement possible des
cotisations l’issue de l’assemblée. Inscriptions aussi pour la cérémonie du 5 décembre à Kernilis, cérémonie qui commémore
l’armistice de la guerre d’Algérie. Un buffet clôturera l’assemblée.
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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.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
MARCHE DE NOËL DES CREATEURS ORGANISE PAR L'ECOLE DIWAN DE PLABENNEC.
Le 2 décembre de 10h à 18h à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Plus de 30 créateurs locaux, l'occasion de préparer
Noël de la plus belle des manières. Nombreuses animations pour petits et grands tout au long de la journée avec la
présence du Père Noel.

MARCHE DE NOEL
Samedi 1er décembre Marché de NANOËL Chez Nano Breizh de 10h00 à 17h00. Venez nombreux rencontrer les
producteurs et découvrir un peu d'artisanat local. Pour nous trouver c'est facile 14, Rue de la Mairie (local du centre
culturel An Oaled) à TREGLONOU. Tous les bénéfices seront reversés à SOS Méditerranée.
THEATRE AMATEUR. RECHERCHONS 15 COMEDIENS Y COMPRIS DEBUTANTS, de plus de 13 ans,
pour jouer une adaptation de BLOCKHAUS d'Alexandre Koutchevsky.
La pièce, mise en scène par Catherine Le Flochmoan sera présentée à l'été 2019 sur l'île Cézon. C'est une évocation
cocasse et parfois drôle du monde des bunkers, depuis la période de l'occupation jusqu'à des futurs plus ou moins
éloignés, où ces objets en béton occupent une autre place dans l'imaginaire des humains.
Pour les personnes intéressées, une présentation publique d'extraits de la pièce aura lieu à Landéda dans les locaux de
l'UCPA le SAMEDI 8 DECEMBRE à 10 HEURES.
Contacts : Catherine Le Flochmoan 06 51 58 85 17 / c.leflochmoan@free.fr / Association Cézon 06 68 83 89 62
FILM DOCUMENTAIRE
Vendredi 7 décembre 2018 à 20h30 à la Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc, projection du film : « Bienvenue
Mister Chang » suivie d’un débat en présence de la coréalisatrice Laetitia Gaudin-Le Puil.
Proposé par l’Association Digemer Pays des Abers (Digemer Brest) qui soutient les migrants accueillis dans le Pays des
Abers, ce documentaire retrace l’histoire d’une famille d’origine laotienne accueillie en 1982 dans le petit village de
Lanvénégen en Morbihan.
Laetitia, qui a coréalisé ce film, raconte ses retrouvailles avec son amie d’enfance Maryse Chang, enfant de cette
famille. Ensemble elles retracent le parcours et les interrogations de la famille dans le village depuis leur arrivée avec le
témoignage des parents, Mr et Mme Chang.
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN
La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven, place de l'Europe, sera ouverte le samedi 1er décembre de 9h
à 12h. Pour l’occasion nous vous proposons une vente exceptionnelle de manteaux et d’habits pour vos fêtes de fin
d’année. La Vestiboutique est ouverte à tous (mardi 9h-12h, vendredi 14h30-19h et chaque 1er samedi du mois 9h-12h).
LES RESTOS DU CŒUR

La campagne d'hiver 2018-2019 des Restos du Cœur de Lannilis aura lieu du 26 novembre 2018 au 17 mars
2019. Les premières distributions auront lieu le mardi 27 et le jeudi 29 novembre 2018 de 13H 30 à 16H, puis
toutes les semaines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se feront de 9H 30 à 11H
30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter
tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité.
Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14 mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, 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 10 DECEMBRE de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASPRespecte du Léon au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.

MARCHE DE NOEL
Marché de Noël à la ferme équestre de TROUZILIT, à TREGLONOU, le samedi 8 de 15 H à 19 H et le
dimanche 9 décembre de 10 H à 18 H. Nombreux producteurs et artisans présents.
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ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 14 décembre à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème :
« comment aborder les fêtes ». Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29
Par ailleurs Jean le Goff assure une permanence tous les samedi matin de 10H00 à 12H00 salle Laennec à Plouvien.
Téléphone Jean: 06 10 49 84 42.
FRANCE ALZHEIMER
La maladie d’Alzheimer interpelle ou même vous préoccupe : France Alzheimer 29 vous accompagne dans diverses
actions de soutien aux malades et aux Aidants familiaux.
Votre contribution sera précieuse : votre don vous donne droit à un crédit d’impôt permettant une déduction de 66%.
Contact : France Alzheimer Finistère, 212 rue Jean Jaurès, 29200 BREST, 02 98 44 90 27, www.france
alzheimer.org/finistere
KAFE BREZHONEG
Le mercredi 05/12 à 15h à l'Atelier : Conférence de Goulc'han Kervella sur l'arrivée des Américains dans le Léon lors
de la première Guerre Mondiale. Gratuit. 06.08.24.80.26. Attention : les Kafe Brezhoneg se tiennent désormais à
l'Atelier chaque 1er mercredi du mois de 15h à 17h.
ECOLE PUBLIQUE
Vos enfants ont terminé leurs études primaires dans une école laïque et publique, vous souhaitez vous engager dans le
suivi de la vie scolaire de votre commune, les délégués départementaux de l’éducation nationale (DDEN) vous offrent la
possibilité de vous investir. Si vous êtes intéressés, contacter M. ROUE Alain au 02 98 84 51 52 ou par mail
dden.lannilis@laposte.net
SALON DES LOISIRS CREATIFS
Le dimanche 13 janvier 2019, de 9 H 30 à 17 H, centre Henri Queffelec : scrapbooking, couture, tissus, bijoux, peinture,
fimo, vide ateliers, démos, boutiques spécialisées. Entrée 1.5 €, exposant 4.5 € / table. Organisé par l’Association Penn
Art Scrap. Contact et réservation : pennartscrap@gmail.com ou 07 86 12 14 59.
SCOUTS DE GRANCE

Prochaines Activités du groupe des Scouts et Guides de France du Folgoët :
- Le Mercredi 5 Décembre, Journée mondiale du Bénévolat à 20h30 au Patronage du Folgoët
- Le Dimanche 16 Décembre, Lumière de la Paix de Bethléem de 16h30 à 18h
Renseignements : https://sites.sgdf.fr/1ere-ar-folgoad/
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, 58 Avenue de Waltenhofen 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).
* Atelier : Créer et mettre en ligne son profil compétences» sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres.
Découverte de la plateforme « Emploi store ». Public visé : ouvert à tous / sur inscription. Les Mercredis sur RDV.
* Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Public visé : ouvert à tous sur
inscription. Mardi 11 (matin – Plabennec)£
* Matinale interim – ACTUAL LANDERNEAU – Opérateurs en conditionnement, caristes, manutentionnaires,
conducteurs de machines, menuisiers atelier, opérateurs de pesées, ouvrier ostréicole… Mercredi 5 (matin – Lannilis)
* 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 11 (matin) à Plabennec.
* COMPETENCES CLES Apprendre autrement le numérique et les matières générales sur « Compétences Clés » avec
un parcours adapté. La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le
public éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : Inscrit à Pôle Emploi
(niveau Bac max) Entrée permanente- les mercredis - pôle social de Lannilis.
* 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.
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* 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. Jeudi 6 (matin) à Plabennec.

Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et facebook
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.
* A louer à partir de début janvier maison T5 100m2 plein pied, située 29 rue de l’Aber Benoit, 3 chambres, cuisine non
équipée, chauffage à gaz, grande salle à manger et séjour. Terrain 1000m2, jardin, grande serre, poulailler, abri de
jardin. Loyer 700€. Téléphone 0662200849 Mail charton.bodynature@free.fr
* Le salon de coiffure AD’COAT sera ouvert le lundi 17 décembre de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 18 H 30 ainsi que les
lundis 24 et 31 décembre de 8 H à 14 H en continu.
* La Boulangerie DURAND, de Milizac-Guipronvel, envisage de mettre en place une livraison de pain à domicile. Les
personnes intéressées sont invitées à contacter le n° 06 35 53 62 75.

Cette année, le Père Noël a décidé
d’installer une boîte aux lettres sur la
place de Rohan. Tous les enfants
peuvent y déposer leur liste de souhaits
et il a promis qu’il leur répondra bien
vite.

Dans le cadre du festival « Paroles en Wrac'h »
Des habitants des communes de la CCPA ont
participé à la création d'un spectacle mis en
scène par la conteuse Guylaine Kasza sur le
thème « Et demain » et vous invitent à venir les
voir sur scène.
le Samedi 1er décembre à 20h30 à la salle du Champ
de Foire à Plabennec
et
le Dimanche 9 décembre à 16h30 à la salle l’Armorica
à Plouguerneau
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SPECTACLE DE NOEL
Samedi 15 DECEMBRE à 15 H 00
Salle de motricité de l’école

CLARY’S ET FULUPIK
Conte musical

Fulupik, clown-musicien est bien sympathique. Cependant il a deux problèmes qui lui rendent la vie difficile.
Considéré par tous comme un clown tout juste bon à faire rire les petits enfants il n’arrive pas à se faire de
véritables amis et souffre de solitude. Après s’être confié aux enfants et s’être lamenté pitoyablement sur son sort,
il fait apparaître par hasard une jolie fée appelée Clary’s qui était enfermée dans un boite à musique par le
sortilège d’une sorcière jalouse de sa jeunesse et de sa beauté. Cette jolie fée dotée d’une voix exceptionnelle
remercie Fulupik et décide de lui faire deux cadeaux. Puis tous deux se lancent dans un tour de chant parfois
mouvementé qui met en scène nos deux personnages ainsi que les petits spectateurs. Tout va bien dans le
meilleur des mondes mais Clary’s a posé deux conditions essentielles à Fulupik. Celui-ci ne doit les enfreindre à
aucun prix s’il veut garder son amie. Fulupik saura-t-il les respecter ?

Durée 55 minutes. Spectacle destiné aux enfants de 3 à 11 Ans.
A l’issue du spectacle : goûter avec le Père Noël.
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