COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JANVIER 2019

Le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal vous
souhaitent une très bonne année 2019.
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux qui aura

lieu à l’Espace La Fontaine le samedi

5 janvier à 19 heures.

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.
ETAT CIVIL
Décès : Jean BERGOT, 1 Mengleuz, le 25 décembre.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Demandes de permis de construire :
- M. et Mme THULLIEZ Vincent, Landéda, pour une habitation lotissement Chez Antoine,
- M. et Mme CRENN Mathieu, Milizac-Guipronvel, pour une habitation lotissement Chez Antoine,
- M. BERGOT Vincent, 16 rue de la Fontaine à Coat-Méal, pour une habitation 17 rue de la Fontaine.
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JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en janvier 2003 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: Pour raisons de santé, le conciliateur du canton de
Plabennec n’assurera pas de permanence en Mairie de Plouvien, durant les mois de janvier et février 2019. En cas de
problèmes urgents durant cette période, les habitants des communes concernées pourront exceptionnellement solliciter
des rendez-vous près des conciliateurs de Lannilis et Ploudamézeau, en s’adressant aux mairies respectives.
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les nouveaux habitants sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 mars 2019 pour
pouvoir voter aux élections européennes. 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 souhaitez signaler une modification de situation de famille ou une modification de votre niveau de revenus : à
compter du 2 janvier 2019, vous aurez la possibilité de signaler ce changement à la rubrique « Gérer mon prélèvement
à la source » de votre compte sur le site www.impots.gouv.fr . Si vous n'avez pas internet, vous pourrez aussi appeler le
0811 368 368 ou vous déplacer dans votre centre des finances publiques en début d'année.
- vous entrez dans la vie active et vous souhaitez savoir quel taux de prélèvement sera appliqué : votre employeur
appliquera un taux non personnalisé déterminé à partir d'un barème fonction de votre revenu. Ce sera un taux nul si
votre rémunération mensuelle est inférieure à 1 367 €. En cas de contrat court inférieur à 2 mois, une déduction est
opérée sur votre revenu.
- vous exercez dans une profession indépendante (artisan, commerçant,...) le montant de l'impôt correspondant sera
prélevé mensuellement (ou trimestriellement sur option) sur votre compte bancaire.
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 7 et 21 janvier. 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.
INFORMATONS TRI
L’hiver est bientôt là et les fêtes approchent à grand pas ! Pour vous aider à trier durant cette fin d’année voici un
mémo-tri spécial Noël :
- Les gros cartons et le polystyrène sont à déposer en déchèteries.
- Les papiers cadeaux plastifiés vont en ordures ménagères.
Opération broyage de sapin :
Pour la 3ème année consécutive, la CCPA propose aux usagers de son territoire une opération broyage de sapins de
Noël. Rendez-vous le samedi 12 Janvier 2019 :
De 9h30 à 12h puis de 14h à 16h sur l’aire de jeux du lac de Plabennec
De 9h30 à 12h à la déchèterie de Lannilis.
De 14h à 16h30 au Korrejou (en face de la recyclerie) à Plouguerneau.
Vous pourrez déposer vos sapins sur ces 3 sites à partir du jeudi 10 Janvier 2019.
N’oubliez pas d’enlever toutes les guirlandes et les décorations et venez avec votre sceau pour récupérer le broyat !
Nous vous rappelons que les sapins ne seront pas collectés avec les ordures ménagères et qu’il est interdit de les bruler.
Nous informons nos usagers que le lundi 31 Décembre les déchèteries du territoire fermeront 1h plus tôt.
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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).
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
LE FANCH RIDER TRAIL
L’association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d’ambition dans sa volonté d’apporter son soutien aux malades
atteints de cette terrible maladie qu’est le cancer organise son premier TRAIL le 10 mars 2019 sur la commune de
TREGARANTEC. Si vous aussi, vous voulez apporter votre soutien à notre cause, n’hésitez pas à participer à cette
manifestation sur des parcours adaptés à chacun d’entre nous dans une ambiance familiale (marche / TRAIL). Pour plus
de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre page FACEBOOK.
UN NOËL A L'ENVERS ?
Les enfants d'Haïti seraient heureux de recevoir vos livres de lecture en bon état (histoire, BD, romans pour enfants,
livres d'images… pas de manuels scolaires). Vous pouvez les déposer à la Maison paroissiale de Plabennec entre le 14
décembre et le 12 janvier. La Paroisse se chargera de les acheminer en Haïti avec les Pères de Saint Jacques et les sœurs
de Saint Joseph de Cluny. Merci de votre générosité.
PORTES OUVERTES DU COLLEGE ST ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS
Le Collège St Antoine-La Salle de Lannilis ouvre ses portes le Samedi 26 janvier de 9h00 à 13h
A cette occasion les élèves de CM2 et leurs familles sont invités à venir découvrir l’établissement et rencontrer l’équipe
pédagogique.
Encadrés par 31 enseignants de la 6è à la 3è répartis en 14 classes dont 4 classes de 6ème avec un effectif de 23 à 24
élèves, les 348 élèves bénéficient de méthodes pédagogiques innovantes, de matériel adapté, dans des locaux
nouvellement rénovés.
L’encadrement mis en place au quotidien et le soutien apporté dans les apprentissages permettent d’asseoir la réussite de
nos élèves (100% de réussite au DNB de juin 2018).
L’établissement offre également l’opportunité de pratiquer différents projets artistiques, culturels (partenariat avec
l’Armorica de Plouguerneau) et sportifs (capoeira, danse, futsal, surf, hand…)
Ces Portes Ouvertes sont aussi l’occasion de réaffirmer notre volonté de renforcer les liens entre le collège et les
familles.
HABITAT PARTICIPATIF
Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe !
Le Dimanche 13 janvier, rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Tous les nouveaux sont les bienvenus à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au
02.98.83.44.04. www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
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FAMILLES ENDEUILLEES
Viviane et Anne seront heureuses de vous accueillir pour la prochaine rencontre du groupe de parole du Groupe
d’Entraide des Familles Endeuillées qui aura lieu le Lundi 7 Janvier de 14 h 15 à 16 h 15,
au siège de L’ASP du Léon, 7 rue Alsace Lorraine 29260 LESNEVEN (Entrée dans la cours en face du cinéma,
bâtiment du centre, salle à l’étage). Les dates suivantes sont fixées pour les 25 Février ; 25 Mars ; 29 Avril.
"STER AN DOUR" : LE NOUVEAU CD DE L'ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE
Les membres de l'Ensemble Choral du Bout du Monde sont heureux de vous annoncer la sortie de leur nouvel album
"Stér an dour – Le sens de l'eau".
Dans la continuité du CD "Deiz al lid", cet album qui voit la participation d'Idir, de Gilles Servat et de Véronique
Autret, comporte 13 titres qui invitent à un nouveau voyage depuis les brumes des Highlands jusqu'aux terres de
Kabylie. Vous pouvez découvrir cet album sur le site internet de l'ECBM : www.ecbm.bzh
Renseignements au 02 98 21 00 47 ou au 06 73 61 53 19.
CINEMA EN BRETON EN FAMILLE
"Heidi" à Lesneven, samedi 5 janvier à 14h30 au cinéma Even (5€). Film en breton à partir de 6 ans, à partager en
famille !
KAFE BREZHONEG AVEC FAÑCH BROUDIG

Thème : Quel avenir pour la langue bretonne ? Fañch Broudic, universitaire et ancien responsable des
émissions en breton à FR3 commentera les résultats et les enjeux du récent sondage réalisé sur la pratique du
breton en 2018. Vidéo-conférence - Salle Arvorik- Mercredi 09/01- 15h (gratuit).
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).
LE POINT ACCUEIL EMPLOI SERA FERME DU LUNDI 24 DECEMBRE AU MERCREDI 2 JANVIER 2019
* 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.
* 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 29 matin.
* Matinale entreprise : des entreprises des travaux publics, de la messagerie et de l’élevage viendront présenter les
différentes facettes que le métier de conducteur/conductrice peut revêtir en fonction de l’activité. Un organisme
présentera également les différentes modalités possibles pour se former. FREMY Travaux publics – Ets GOASDUFF
Transport d’animaux, aliments – GLD Transport messagerie – CITY PRO Centre de formation. ouvert à tous, sur
inscription. Jeudi 24 (matin) - MDE Plabennec.
* Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Ouvert à tous sur inscription.
Mardi 5 février (matin) – MDE Plabennec.
* Compétences Clés : 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.
* 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.

Calendrier disponible sur le site : www.pays-des-abers.fr et facebook
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OFFRE D’EMPLOI
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel
en CDI pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de
repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Plabennec et Brest. Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr Tel 02 98 21 12 40

PORTES OUVERTES
* Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise le samedi 2 février 2019, de 9 à 17 heures, une journée
« 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
* Les Compagnons du Devoir donnent rendez-vous aux jeunes qui souhaitent trouver leur voie grâce à une formation
originale et un métier concret, les 18, 19 et 20 janvier, de 9 H 30 à 17 H 30.
Pour en savoir plus : http://www.compagnons-du-devoir.com
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 salon de coiffure AD’COAT sera fermé les 2 et 3 janvier 2019.

Le détecteur de fumée sauve des vies, équipez-vous !
Le détecteur de fumée doit être à l’habitation ce que la ceinture de sécurité est à la
voiture : un réflexe ! Il ne réduira pas le nombre de départs de feu mais il pourra sauver
des vies grâce à une alerte rapide.
Le principal objectif d’un détecteur de fumée est d’alerter, par un signal sonore puissant, les
occupants d’un logement de la présence de fumée, principalement la nuit lorsque le niveau de
vigilance dans la maison est au plus bas. Il existe aussi des détecteurs spécialement adaptés
aux personnes sourdes ou malentendantes qui émettent un signal lumineux et/ou vibrant.
Quel type de détecteur choisir ? Le détecteur de fumée doit être conforme à la norme NF EN
14604 et disposer d’un marquage CE.
Où installer le ou les détecteurs ? La loi impose l’installation d’au moins un détecteur par
logement, en priorité dans une zone de circulation desservant les chambres. Toutefois, il est
conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans les zones qui présentent un risque
d’éclosion d’incendie : les combles dotés d’un caisson VMC, les volumes comportant
chaudière, tableau électrique, machine à laver, sèche-linge, appareils hifi-électroménagers, etc
.Qui doit installer et entretenir le détecteur ? C’est au propriétaire du logement d’installer
le détecteur de fumée. L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à
l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil.
Chiffres-clés
1 incendie se déclenche toutes les 2 minutes en France.
70 % des incendies mortels se produisent la nuit.
L’intoxication par les fumées est la 1ère cause de mortalité dans les incendies.
Celle-ci tue davantage que les flammes.
Retrouvez toute l’information sur le site internet des sapeurs-pompiers du Finistère :
www.sdis29.fr
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Allumage du feu par le haut
La qualité du chauffage et de la combustion dépendent beaucoup des caractéristiques du
combustible. Certains facteurs comme l’humidité, la taille des bûches ou l’allumage peuvent
influer sur la combustion. En utilisant la technique de l’allumage inversé, ou encore de
l’allumage par le haut, vous pouvez considérablement réduire la fumée
et éviter l’émission de particules fines.
Il s’agit d’une méthode plus efficace et moins polluante pour allumer un
feu dans votre appareil de chauffage au bois (poêle, insert…) ; le
principe est le même que pour une bougie : le feu est allumé en haut et
il brûle vers le bas.
Cette technique permet, tout en chargeant une quantité plus importante
de bois, de mieux contrôler la combustion. De plus, les fumées
provenant de bûches passent par les flammes et sont brulées avant de sortir par le conduit. Le
principe consiste à empiler les bûches en les croisant et en disposant les plus grosses en bas.
Au-dessus, on installe « un kit d'allumage » composé de bûchettes et d’un allume feu. Les
doivent être disposées en croix sur deux niveaux minimum.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un Conseiller Energie sur energence.net / 02
98 33 20 09. Conseils neutres et gratuits.
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CALENDRIER DES FESTIVITES POUR 2019
DATE

ACTIVITE

ORGANISATEUR

JANVIER
Samedi 5

Vœux de la municipalité

Mairie

Dimanche 13

Rando - galette des Rois

Coat-Méal Gym Tonic

FEVRIER
Mercredi 6

Assemblée générale

Club des Violettes

Mercredi 13

Concours de dominos

Club des Violettes

Mercredi 20

Concours de belote

Club des Violettes

MARS
Vendredi 8

Assemblée générale

Festi’Coat

Dimanche 10

Kig ha farz

ASCM

Dimanche 31

Fête du clocher

Comité paroissial
AVRIL

Mercredi 17

Journée cantonale

Club des Violettes

Dimanche 21 – lundi 22

Fête de Pâques

Festi’Coat

Samedi 27 – dimanche 28

Exposition de peintures

Bois de Miel

MAI
Samedi 4

Couscous

Ty Loustik

Mercredi 15

Concours dominos – pétanque

Club des Violettes

JUIN
Dimanche 2

Le Printemps des Abers

CCPA

Dimanche 30

Kermesse

APE
JUILLET

Samedi 6

Fête de l’été

Festi’Coat
SEPTEMBRE

Samedi 7

Forum des associations

Inter associations

Mercredi 11

Assemblée générale

Ty Loustik

OCTOBRE
Samedi 12

Paëlla

Coat-Méal VTT

Samedi 19

Repas des anciens

CCAS

NOVEMBRE
Dimanche 24

Kig ha farz

APE
DECEMBRE

Vendredi 13

Assemblée générale

Coat-Méal Gym Tonic

Samedi 14

Spectacle et goûter de Noël

Mairie

Dimanche 15

Marché de Noël

Festi’Coat
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