COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JUILLET 2016
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.
La mairie est fermée le samedi en juillet en août
Du 18 juillet au 15 août inclus, la mairie sera ouverte les lundi et jeudi de 8 H 30 à 12 H 00 et les mardi et
vendredi de 13 H 30 à 17 H 00.
ETAT CIVIL
Décès : Annie LE BRIS épouse GUYOMARD, 3 rue de Cornouaille, le 4 juin.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )
Demande de permis de construire par : M. et Mme ROUSSEL Patrick, 10 rue de l’Argoat à Coat-Méal, pour une
habitation 34 rue de l’Aber Benoît.
Permis de construire accordé à : M. LEAUSTIC Guillaume, Tréouergat, pour rénovation et extension d’une habitation
à Milin ar Roc’h.
Autorisation de travaux accordée à : M. NICOLAS Christophe, 22 rue de l’Aber Benoît, pour un abri de jardin.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en juillet et août 2000 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.servicepublic.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 11 et 25 juillet. - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie
de PLOUVIEN (02 98 40 9116).
PERMIS DE CONDUIRE
Le 3 juin dernier est entré en vigueur le décret n°2016-723 du 31 mai 2016 modifiant les conditions d'obtention des
catégories A (véhicules 2 roues) et BE (ancien permis EB – véhicule de catégorie B et remorque/caravane) du permis
de conduire. Ce décret supprime l'obligation de se soumettre à un avis médical périodique pour obtenir ou renouveler
la catégorie BE. Ainsi, la catégorie BE reste valide quelle que soit la date de validité déjà inscrite sur le titre.
DEMANDE DE PASSEPORT
Au 1er juillet, un télé-service de « pré-demande » est mis en place pour enregistrer les demandes de passeport en les
remplissant en ligne sur le site dédié : https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire Ceci ne dispense pas l’usager de se
présenter personnellement dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil pour déposer sa demande, mais lui
permet de gagner du temps en facilitant l’enregistrement de la demande par l’agent de mairie.
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VIDEO-PROTECTION
Les personnes privées ont la faculté de filmer à l’intérieur de leur propriété sans accord du Préfet. Elles doivent
toutefois en informer les personnes travaillant éventuellement à leur service ainsi que la CNIL (commission nationale
informatique et libertés). En revanche, il leur est strictement interdit de filmer en dehors du périmètre de leur propriété.
Tout visionnage de la voie publique ou de tout élément de voisinage est illégal et passible de sanctions.
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 11 et 25 juillet, 8 et 22 août.
Recommandations pour la collecte des ordures ménagères :
- les bacs devront être sortis la veille ou pour 6h du matin et rentrés le plus tôt possible après le vidage
- regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus près du circuit de la benne, poignées tournées vers celui-ci
- Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l’exception des sacs orange pré payés fournis par la communauté
de communes. Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.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) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30). Pas
de permanence le samedi pendant les vacances scolaires.
Voici les nouveautés du mois:
Romans Avenue des mystères de John Irving. Dans les prairies étoilées de Marie Sabine Roger. Désolée je suis
attendue de Agnès Martin-Lugand. On dirait nous de Didier Van Cauwelert. Le soldat fantôme de Jean-Guy Soumis.
Policiers :Ce qu'il nous faut c'est un mort de Hervé Commère. Le lagon noir d’Arnaldur Indridason .Les marais
sanglants de Guérande de Jean-luc Bannalec.
BD adultes Flora et les étoiles filantes de Chantal Van Den Heuvel. La mauvaise pente, L'inconséquent et Pour
quelques coups de Baguette de Florence Dupré la tour. L'héritage d'Abélard de Régis Hautière.
Documentaires adultes Le vrai goût des tomates mûres de Patrick Sébastien
Romans jeunes Le fils de l'ombre et de l'oiseau d’Alex Cousseau. La face cachée de Margo de John Green. Koridwen
d’Yves Grevet. Le petit chaperon rouge à Manhatann de Martin Gaite. Histoires de fruits et légumes d’Anna Stroeva.
Contes du grand appétit de Françoise Chazé
Album Heu-reux de Christian Voltz. Les deux grenouilles à grande bouche de Pierre Delye. Les vacances de Facteur
Souris de Marianne Dubuc. Comment ratatiner les dinosaures de Catherine Leblanc
Bonne lecture
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
INFORMATION SCOT

Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. L’étape du
Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest sera
présentée lors de réunions publiques qui se dérouleront au cours de la seconde quinzaine de septembre 2016.
4
4
4
4

Jeudi 15 septembre – 18h – Centre Culturel F Mitterrand à Plouzané
Mercredi 21 septembre – 18 h – Salle du temps Libre à Crozon
Mardi 27 septembre – 18 h – Armorica - salle J Le Guellec à Plouguerneau
Jeudi 29 septembre – 18 h – Le Family à Landerneau

Le document du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) est téléchargeable sur le site
www.pays-de-brest.fr
OFFICE DE TOURISME DES ABERS
En amont des fêtes maritimes de Brest 2016 :
- Abers 2016 : 9 et 10 juillet. Nombreuses animations entre Landéda, Saint Pabu et Plouguin. Visites de vieux
gréements au port de l’Aber Wrac’h, concert, restauration, village des métiers de la mer et initiations au kayak et
paddle. Le 10 juillet : régate d’OFNI à Plouguin, balade nautique, défi à la godille, musique et balades commentées à
Saint Pabu, quai du Stellac’h. Tout le programme sur www.saint-pabu.bzh et www.abers2016.fr

2

- Perroz 2016 : les 8, 9 et 10 juillet trois jours de fête autour de la mer et des bateaux au port de Perroz à Plouguerneau.
Expositions, restauration et animations sur l’eau. www.perroz2016.com
Animations sur inscription à l’Office de Tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93
Balade en mer :
- Lundi 25 juillet : balade dans l’Aber Wrac’h au coucher du soleil. 10€ par personne, gratuit -4 ans.
Les visites d’entreprises :
- Visites Atelier du Verseau : explication et démonstration détaillée du processus de fabrication d’une céramique. Tout
public. 135 rue Laënnec - Plouvien. Lundi 11 et lundi 25 juillet (puis les 8 et 22 août) de 15h à 16h. Gratuit.
- Viviers Beg ar Vill : visite d’un élevage de moules sur cordes unique dans les Abers ! Réservé aux plus de 12 ans. Le
passage – Landéda. Tous les lundis et mardis à partir du 11 juillet et jusqu’au 23 août de 16h à 17h30. Gratuit.
- Brasserie des Abers : brasserie artisanale et présentation du processus de fabrication. Le tout suivi d’une dégustation.
2 avenue de Portsall – Ploudalmézeau. Tous les mardis et jeudis de l’été de 14h à 15h ou de 16h à 17h. Gratuit.
- Brasserie Ti-Chope : visite de la micro-brasserie par Sébastien Calvez, suivie d’une dégustation. Prat Hir – Plouvien.
Tous les mercredis du 6 juillet et jusqu’au 24 août à 14h30. Gratuit.
- Ateliers Bois Lubas : visite de l’atelier de menuiserie et démonstration de fabrication d’objets en bois. 20 rue de
Lannilis – Plouguerneau. Tous les jeudis du 7 juillet au 11 août de 15h à 17h. Gratuit.
- France Haliotis : pour découvrir les dessous de cette écloserie d’ormeaux dotée d’un élevage en pleine mer unique en
Europe. La visite des bâtiments se terminera par une dégustation. 70 Aod Kerazan Vihan – Plouguerneau. Vendredi 15
juillet et le 12 août de 14h à 15h30. Gratuit.
Les visites patrimoine :
- Découverte de la Grande Vallée des Moulins : balade guidée de la vallée suivie d’une visite du moulin du Coumou de
Plouvien. Tous les jeudis du 21 juillet au 18 août. Départ du musée Skolig Al Louarn à 14h15. 5 € tout compris, gratuit
pour les – 12 ans. "
- Visite du Moulin du Tanné : moulin à eau horizontal de 1850, ayant la particularité d’être un moulin jumeau. Tanné,
Plouguin. Tous les vendredis du 22 juillet au 26 août, à 15h00.
Visites gratuites et sans inscriptions préalables :
Les visites d’entreprise :
- Chèvrerie Aber Benoit : visite de l’atelier de fabrication du fromage suivie d’une dégustation. Caméan – Lannilis 06
22 94 81 39. Tous les mardis de l’été à partir du 5 juillet et jusqu’au 30 août de 14h à 15h30
- Bergerie – fromagerie des Abers : visite de l’exploitation avec démonstration de chien de troupeau, de la traite et
découverte de l’élaboration de fromages et yaourts et dégustation de lait de brebis. Gorrequear – Plouvien 06 82 33 08
89. Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août de 15h à 18h
- Fumage de saumon : découverte de l’atelier artisanal de fumage de saumons. 3 rue du Passage - Saint Pabu 02 98 89
81 69. Tous les jours de 9h à 20h.
Visite patrimoine :
- Moulin du Coumou : situé au cœur de la vallée des Moulins de Plouvien. Ancien moulin à foulon ayant gardé son
mécanisme d’origine. Coumou – Plouvien. Le mercredi du 6 juillet au 31 août de 14h à 17h. 2.5 € / pers, gratuit pour
les enfants de - 12 ans
Visites sur inscriptions auprès du prestataire :
Lundi 25 juillet et le 8 août à 11h : Legris Coquillages : découvrez l’histoire de l’huître creuse de Lilia Plouguerneau,
du naissain à l’assiette. Visite du chantier ostréicole suivie d’un cours d’écaillage et dégustation d’huîtres ! 20 Kastell
Ac’h - Plouguerneau. Sur inscription anais.petit85@gmail.com - 06 30 17 78 80. "
SKOLIG AL LOUARN
Le centre culturel Skolig al louarn (Plouvien) se modernise en 2016. Vous pouvez désormais apporter votre soutien et
suivre l'actualité de l'association sur facebook ou prendre contact sur le mail :
centreculturel@skoligallouarn.bzh L'écomusée sur les traditions et le patrimoine léonard est ouvert les 12
juin et 19 juin (dimanche après-midi).
L’ETIQUETTE ENERGIE INFLUENCE LA VALEUR D’UN BIEN
C’est la différence de prix de vente en Bretagne entre un logement dont l’étiquette énergie est classée AB et un
logement classé D. A l’inverse, une maison classée F s’est vendue en 2014, 13% moins cher qu’une maison dont
l’étiquette est D. N’hésitez pas à rencontrer ou à contacter un conseiller énergie avant de vous lancer dans un projet de
rénovation énergétique.
Ener’gence – Agence Energie - Climat du Pays de Brest – Tél : 02 98 33 80 97
Source : Chambre des notaires et association Dinamic
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PROMENADES EN MER
Les Sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H organisent leurs traditionnelles « PROMENADES EN MER » le Jeudi
14 juillet 2016 et le Lundi 15 août 2016, de 14 heures à 19 heures, au port de l’ABERWRAC’H, avec leur canot tout
temps « Présidents Joseph OULHEN », leur vedette légère « André TREGUER », et le concours de leurs camarades
de PLOUGUERNEAU et PORTSALL. Vente de vêtements et autres produits promotionnels siglés SNSM …
Pensez à réserver votre après-midi pour apporter votre aide aux sauveteurs en mer.
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…).
RDV possible sur Lannilis et Lesneven (pas de permanence sur Plabennec durant le mois de juillet)
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h00, au 02.98.21.02.02
CAMPAGNE D'ETE 2016 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS
Les distributions auront lieu de 13H 30 à 15 H30 aux dates suivantes : 28 juin ; 12 juillet ; 26 juillet ; 9 août ; 23 août ;
6 septembre ; 20 septembre ; 4 octobre ; 18 octobre ; 2 novembre ; 15 novembre.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et
ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux).
ALCOOL-ASSISTANCE
PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 8 juillet à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau.
Thème: c'est les vacances, restons vigilants. Réunion : ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.
LE CHANT DE LA TERRE - STAGE HARMONISATION PAR LE CHANT
Au programme respiration, éveil corporel & vocal, vocalises simples, chansons. Eveil des 5 sens, conscience
corporelle, accordage du corps et de la voix, mouvements et chants spontanés. Week-end du 2 et 3 juillet à
Plouguerneau, salle de danse de l'espace loisirs, complexe Kroaz Kenan. Renseignements : 02 98 25 50 32
contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com
AMZER – REVUE CULTURELLE DU PAYS DES ABERS – COTE DES LEGENDES.
Le 19ème numéro est sorti. Cette année, place aux souvenirs d’écoles, à leur petite et grande Histoires !
Vous trouverez cette revue, gratuite et rédigée par un comité de bénévoles, dans vos mairies, bibliothèques ainsi que
dans les offices de tourisme.
S’il vous manque des numéros anciens, n’hésitez pas à vous rapprocher des offices de tourisme qui pourront vous les
donner (dans la limite des stocks disponibles).
COURS DE MUSIQUE
L’association Yatouzik propose des cours à l’année en percussions pour les adultes le jeudi de 20 H 30 à 22 H, dans un
esprit ludique et sans solfège, sans travail entre les cours, très bon déstressant et nul besoin d’être musicien pour jouer.
Deux cours d’essai gratuits à la rentrée.
Des cours de batterie et percussions et un cycle de découverte des instruments sont aussi dispensés le jeudi de 15 H à
20 H 30 et le lundi à Coat-Méal de 15 H à 20 H 30. Inscription aux forums des associations des deux communes, en
septembre. Début des cours le lundi 12 septembre. Info sur le blog http://yatouzik.over-blog.com, mail :
yatouzik005@orange.fr ou tél. 06 79 46 07 90.
ABERS GR
Cours de Gymnastique Rythmique : ouverture d'une section "LOISIRS" à la rentrée 2016 pour des jeunes voulant
pratiquer un sport en musique mais sans s'engager dans la compétition ; le vendredi 17h15/18h 45 et 18h15/20h15.
Pour tout renseignement : buro.abersgr@laposte.net
FAMILLES ENDEUILLEES
Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide des 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 11 Juillet de 14h15 à 16h15
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42
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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)
* A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN
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. 14 H– 17 H Hôtel
de communauté – PLABENNEC
* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 MOIS - 26H/SEMAINE sur le secteur de la
CCPA/LESNEVEN. Critère d'éligibilité : RSA – ASS (rdv possible sur PLABENNEC et LANNILIS).

OFFRE D’EMPLOI
Recherche 17 conseillers/éres afin de commercialiser des accessoires de décoration alliant la bougie. Pas de diplômes
requis, 2 mois d'essais sans investissements, temps partiel ou plein temps. Je vous invite à me contacter le plus
rapidement possible: Nadine LE DANTEC, Leader PartyLite au: 06.11.49.85.58.
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/MOREAU 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20.

* Mme Le Guen Agnès, assistante maternelle agréée à Guipronvel, dispose d’une place de suite et d’une enseptember.
02 98 07 96 68.
* A louer un logement T1 au bourg de Coat-Méal. Disponible au 02/07. Renseignements en mairie.
* Trouvé un parapluie sur le site de l’exposition de matériel de guerre, une casquette et des lunettes de soleil pour
enfant sur le plateau multisports, une clé près de l’école. Les réclamer en mairie.
* Armelle PAUL, psychologue certifiée en hypnose, cabinet à Milizac, se déplace à domicile. www.psyhypnose.fr
Tél. 06 47 13 88 11 (arrêt tabac ou autres substances, anorexie, boulimie, problèmes de couple, relaxation, douleurs…)

PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL LE 1ER SEPTEMBRE

Bonnes vacances
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