COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er FEVRIER 2017
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
Décès : Mme SALOU Germaine, 2 Kerambleau, le 2 janvier,
Mme PAUL veuve TOULLEC Yvonne, 16 Kerambleau, le 17 janvier.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis de construire accordé à :
- M. LE QUELLEC David, Milizac, pour une habitation 32 rue de l’Aber Benoît.
Demandes de permis de construire par :
- M. et Mme GOACHET Matthieu, Le Goadec, pour extension d’habitation
- M. DAMOY et Mme PERSON, Saint-Renan, pour une habitation 2 rue des Bruyères.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en février 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 6 et 20 février. - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie
de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis le 1er décembre 2016, les demandes de cartes d’identité se font dans les mairies équipées pour cela (Brest,
Lannilis, Plabennec, Ploudalmézeau et Saint-Renan dans le secteur). Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de
ces mairies pour effectuer la démarche. En raison du délai de prise de rendez-vous qui s’ajoute à celui de fabrication de
la carte, il est nécessaire de prévoir la demande ou le renouvellement suffisamment à l’avance (environ 2 mois).
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
L’article 371-6 du code civil prévoit désormais l'obligation pour tout mineur qui voyage sans un représentant légal de
justifier d'une autorisation préalable d'un titulaire de l'autorité parentale pour sortir du territoire français. Le décret n°
2016-1483 du 2 novembre 2016 précise les conditions d'application de ce dispositif et, en particulier, prévoit
l'utilisation de l'imprimé CERFA n° 15646*01. Il fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif au 15 janvier 2017.
Aucune démarche en mairie ou préfecture n’est nécessaire. Pour les personnes ne disposant pas d’accès à internet, le
formulaire peut toutefois être retiré en mairie.
REUNION D’INFORMATION OUVERTE A LA POPULATION
Les personnes intéressées sont invitées à une réunion de présentation des travaux de construction de la future
bibliothèque accolée à la salle polyvalente (modalités d’organisation, contraintes…). Monsieur le Maire répondra à vos
interrogations à cette occasion, le SAMEDI 4 FEVRIER, à 9 H 30, à la salle polyvalente.
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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 6 et 20 février.
Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr
BENEFICIER DE SUBVENTIONS POUR L'AMELIORATION DE VOTRE LOGEMENT GRACE AU
PROGRAMME D'INTERET GENERAL DE LA C.C.P.A.
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.
Des permanences sans RDV sont organisées à Plabennec le 3ème mercredi de chaque mois à la CCPA - 545 rue Gustave
Eiffel – Zone de Penhoat- de 9h à 12h. Tél : 02 98 43 99 65 (en cas d'absence, laisser un message sur le répondeur) et
courriel :pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr Plus d'infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.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, 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.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
ECOLE DIWAN PLOUDALMEZEAU
L’école DIWAN ouvrira ses portes aux familles intéressées par l’enseignement bilingue breton/français "par immersion"
le SAMEDI 4 février de 9h30 à 12h00. A cette occasion, l'équipe pédagogique et l'association des parents d'élèves
recevront les familles désireuses de visiter l’école et de découvrir son fonctionnement ainsi que la pédagogie qui y est
mise en œuvre (à noter que les élèves seront en cours ce matin-là).
Un temps d'échange permettra également aux intéressés d'aborder des questions telles que : l'intérêt du bilinguisme
breton/français, comment accompagner son enfant si on ne parle pas breton, l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage
de l'anglais et toute autre question concernant l'école au quotidien.
BON A SAVOIR : l'école est ouverte aux familles tout au long de l'année scolaire sur rendez-vous ; possibilité de visite
chaque mardi aux heures scolaires ainsi que chaque jour de classe après 16h30.
Titouroù / Renseignements : Mme Emma Lecat, renerez / directrice 02.98.48.18.30
skol.gwitalmeze@diwan.bzh 3, Straed / Rue Cullompton29830 GWITALMEZE / PLOUDALMEZEAU.
CVL- CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H
Formation Permis Côtier : le samedi 11, Dimanche 12 et Lundi 13 Février . Théorie et pratique de 9h à 12h et de 14h à
18h. Examen théorique le mardi 21 Février le matin ou les mardis suivants.
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
LE CHANT DE LA TERRE
Oser chanter, oser la voix en 2017! Les séances individuelles adultes sont sur RDV avec Karine Seban, pédagogue de la
voix parlée et chantée : points d'appuis corporels de la voix, vocalises, chants. Accessibles à tous, à Lannilis et
Plouguerneau. Et aussi, atelier Comédie Musicale 6- 8 ans, le jeudi de 17h30 à 18h30 à Lannilis. Renseignements : 02
98 25 50 32 - contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com
L'édition 2017 du SALON «SANTE et MEDECINES DOUCES » s'installe à l'UCPA au port de l'Aber Wrac'h
L'association « Idées et Actions en Wrac'h » renouvelle cet événement en 2017 pour faire connaître techniques,
pratiques et praticiens locaux, et pour informer les jeunes des débouchés professionnels. Un programme des 16
conférences, 25 ateliers découvertes, et 2 fims est à votre disposition. Samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier, de
9h30 à 17h30, UCPA - Port de l'Aber Wrac'h, Landéda. Tarif entrée 5€, réduit 3€ film 2€. Contact : 07 83 22 97 71
idacwrach@gmail.com.
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
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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.
L'’A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes"
Assemblée générale le dimanche 12 février 2017 à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 10h00. Ordre du
jour :- Les différents rapports : moral, financier, garderie et nettoyage des rivières ;
- Retour sur l'année 2016;- Les nouveautés pour 2017.
ENSEMBLE SOLIDAIRES aura lieu le 12 février 2017 à l’Agora à Guilers de 13h30 à 19h30.
Cette fête autour des chants, musiques et danses du monde est organisée au profit de DIGEMER (Bienvenue).
http://associationdigemer.blogspot.fr/
Nombreux sont ceux qui sont sensibles à la situation précaire des migrants qui arrivent dans la région brestoise. Ils sont
réfugiés, demandeurs d’asile, seuls ou en famille, mineurs ou pas et ils ont besoin de notre aide.
Digemer héberge en famille mais aussi en appartements ou en maisons des familles et des jeunes en attente de solutions
administratives : les procédures sont souvent longues et complexes. Cela nécessite alors un accompagnement régulier et
riche en découvertes et rencontres. Venez soutenir notre action, participer à la fête, écouter, chanter et danser aux
rythmes des djembés, des guitares, chants et autres instruments. Tirage de la tombola à 17h. Crêpes et boissons sur
place.
GROUPAMA BOURG-BLANC / COAT-MEAL
La vérification d’extincteurs pour les sociétaires se fera le mercredi 1er mars, à l’agence de Plabennec, square Pierre
Corneille. Les extincteurs sont à déposer la veille à l’agence et doivent être étiquetés (nom, adresse et téléphone).
Conditions préférentielles : la caisse locale prend en charge le coût de la recharge, ainsi qu’une réduction de 30 % sur
l’achat d’un extincteur neuf.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 10 février à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème:
L'importance du groupe. Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29.
NOUVEAU ! KAFE BREZHONEG A LESNEVEN
Ti ar Vro Bro-Leon propose un rendez-vous "Kafe Brezhoneg" chaque premier mercredi du mois. Une occasion
plaisante de parler breton pour les bretonnants confirmés ou non et pour les apprenants de passer à l'oral sur des sujets
divers et renouvelés à chaque séance. Café (chaud) offert à chaque participant.
Prochaine rencontre : le mercredi 01/02 à 15h au bistrot "Chez Tom" à Lesneven. Hervé Lossec y accueillera l'historien
bien connu, Louis Elegoet sur le thème " Du reuz avec la politique dans le Léon !" Gratuit et Ouvert à tous.
tél. 06.08.24.80.26.
DON DU SANG
- Le mardi 14 février à Bourg-Blanc. Maison du Temps Libre, de 8h00 à 13h00. En ce début d'année, les réserves en
produits sanguins s'amenuisent. Le don du sang devient urgent, pensez-y.
- Thé dansant, organisé par l'amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec, le 19 Février à la salle Marcel
Bouguen à Plabennec.
- Assemblée générale de l'amicale pour le don du sang bénévole de Plabennec, le vendredi 3 Mars 18h00 à la salle
polyvalente de Coat-Méal. Tous les donneurs, particulièrement de Coat-Méal, y sont invités
L'ASSOCIATION AVALOU PLABENNEG organise sa foire aux greffons le samedi 18 février de 10h00 à 18h00 à la
salle Marcel Bouguen de Plabennec. Plus de 200 variétés de pommes, poires, prunes... qui pourront être greffées sur
place.
GRANDE BRADERIE
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 4 février, en continu, de 9 H 30 à 17 H 30, rue de la Mairie à
PLABENNEC. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation
est ouverte à tous.
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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).
PROGRAMME DE FEVRIER :
MATINALE ENTREPRISE : Présentation du métier de contrôle laitier par la responsable du secteur
Public visé : ouvert à tous / sur inscription. JEUDI 2 (matin) - MEF PLABENNEC
MATINALE ENTREPRISE : Présentation des métiers liées au maintien des personnes à domicile.
Public visé
: ouvert à tous / sur inscription. JEUDI 9 (matin) - MEF 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 10 (matin) – MEF
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 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 - POLE SOCIAL DE LANNILIS
MARDI DE L'AGRICULTURE : - Information collective sur les différents métiers de l'agriculture (débouchés,
offres, formation ...), - Visite en serres de tomates. MARDI 28 (après-midi)– MEF PLABENNEC
OB DATING MARAICHAGE : - Recrutement pour les serres de tomates et fraises JEUDI 2 MARS– MEF
PLABENNEC
MODULE DECOUVERTE DES METIERS
Public :Femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle emploi, en congé parental souhaitant découvrir un métier ou
confirmer un choix professionnel.
Objectifs : A travers : Un accueil collectif de plusieurs jours et un stage ou deux de découverte de métier en entreprise.
A la Maison de l’emploi :
© 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
En entreprise :
© Observer un métier sur un poste de travail spécifique
© Identifier les savoirs, savoirs faire et savoir être inhérent à ce poste de travail
© S’informer sur le parcours nécessaire pour exercer le métier
LES LUNDI 30 JANVIER / MARDI 31 JANVIER, LUNDI 6 FEVRIER /MARDI 7 FEVRIER et
VENDREDI 10 FEVRIER (après-midi). Horaires : 9h30/12h – 13h30/16h30.
INSCRIPTION AU POINT ACCUEIL EMPLOI 02 90 85 30 12
* Plusieurs postes à pourvoir sur le secteur en serres de tomates / fraises, contrat saisonnier 6/8 mois - debutant(e)
accepte(e). Merci de déposer votre candidature au point accueil emploi 02 90 85 30 12 ou par mail
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
* Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides soignantes ou AMP (aide médicopsychologique) à temps partiel en CDD longue durée pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et de
confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap. Postes à pourvoir mi-février ou début mars 2017.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : contact@amadeus-asso.fr tel 02 98 21 12 40.
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) 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
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Vous rencontrez des difficultés dans vos déplacements en lien avec l’insertion
professionnelle. Prenez contact avec la Maison de l’Emploi de Plabennec (02.90.85.30.12) ou
votre référent social ou professionnel (mission locale, pôle emploi, CDAS) afin de bénéficier des
services d’aide à la mobilité de l’association EN ROUTE POUR L’EMPLOI (Location de voiture,
voiturettes et scooter, transports individualisés, garage social, véhicule de courtoisie).
(www.erpe29.org.)
MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 ROUTE DU MENGLEUZ
Organise le vendredi 10 mars (17-20 heures) et le samedi 11 mars 2017 (9-17 heures), une opération « portes
ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en entreprise et
50 % du temps à la Maison Familiale :
Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 - par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site :
www.mfr-strenan.com
MAISON FAMILIALE DE PLABENNEC – PLOUDANIEL
Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL le Vendredi 3 Février (de 17h à 20h) et le Samedi 4
Février 2017 (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
LE LYCEE DU CLEUSMEUR AGROTECH FORMATIONS
Journées de découverte des formations Vendredi 4 Février de 9H00 à 17H00. Visite de l’établissement et des
équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur, Monsieur Sylvain RENAUDIN.
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.
* Diplômé d'un BPREA, je possède le statut agricole et je recherche une terre agricole à louer ou à acheter d'une surface
minimum d'1 ha et de maximum 8 ha pour m'installer en maraîchage et arboriculture biologique.
Je suis originaire de Brest et ma concubine de Bourg Blanc. Nous vivons actuellement en région parisienne et nous allons
bientôt revenir vivre dans la région. Veuillez me contacter au 06.22.59.32.19 ou par mail à Antoine.gien@gmail.com, je suis
intéressé par toute proposition, notamment par un partenariat avec d'autres agriculteurs.
* A vendre bois de chauffage, toutes essences, 30/50 cm. La corde livrée 200 €. 06 29 12 25 48.
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CALENDRIER DES FESTIVITES POUR 2017
DATE
JANVIER

ACTIVITE

ORGANISATEUR

Samedi 7

Vœux de la municipalité

Mairie

Samedi 14

Brûlage de sapins

Festi’Coat

Dimanche 15

Rando - galette des Rois

Coat-Méal Gym Tonic

Mercredi 18

Assemblée générale

Club des Violettes

Dimanche 22
FEVRIER

Repas

Coat-Méal VTT

Vendredi 3
MARS

Chorale « Abers mélodie »

Dimanche 5

Kig Ha Farz

ASCM

Vendredi 17
AVRIL

Assemblée générale

Festi’Coat

Mercredi 5

Concours de dominos / pétanque

Club des Violettes

Dimanche 16

Chasse aux œufs

Mairie

Dimanche 23

Tartiflette

Comité Paroissial

Dimanche 30

Spectacle Paroles en Wrac’h

Mairie

Dimanche 30
MAI

Rando VTT + marche

Coat-Méal VTT

Samedi 6

Bal disco

Ty Loustik

Dimanche 14

Repas champêtre à Castel Huel

Festi’Coat

Samedi 20 et dimanche 21
JUIN

Exposition de peintures

Bois de Miel

Samedi 10

40 ans du Club de foot
Championnat du Finistère de Jeux
Bretons + Fête de la Musique

ASCM

Samedi 1er

Courses cyclistes sur route

Coat-Méal VTT

Dimanche 2
SEPTEMBRE

Kermesse

APE

Samedi 9

Forum des associations

Inter-associations

Samedi 9

Paëlla

Festi’Coat

Dimanche 3 ou 10

Assemblée générale

Club des chasseurs

Mercredi 13

Concours de dominos / pétanque

Club des violettes

Dimanche 24
OCTOBRE

Courses enfants

APE

Samedi 21

Repas des anciens

CCAS

Dimanche 26
DECEMBRE

Kig ha farz

Amicale des Parents d'Elèves

Samedi 2

Concert de 2 chorales

Téléthon

Vendredi 8

Assemblée générale

Coat-Méal Gym Tonic

Samedi 16

Spectacle de Noël

Mairie

Samedi 24
JUILLET

Festi’Coat

NOVEMBRE
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VUE DE LA SALLE POLYVALENTE ACTUELLE

VUE DE LA SALLE POLYVALENTE ET DE LA FUTURE
BIBLIOTHEQUE
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