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En cette année du centième anniversaire de l’armistice de la grande guerre, les commémorations auront 
un caractère particulier dans tout le pays et notamment à Coat-Méal. 
Une exposition sera mise en place à partir du mercredi 7 novembre jusqu’au 13 novembre dans la salle des 
associations à l’Espace La Fontaine. Cette exposition sera constituée d’objets de la grande guerre et d’archives. 
Le point d’orgue sera l’hommage rendu aux victimes le dimanche 11 novembre à partir de 9h45 devant le 
monument aux morts avec, en particulier, une intervention des enfants de la commune. 
La municipalité vous invite à venir partager ce moment de souvenir et de mémoire et vous donne rendez-
vous ce dimanche 11 novembre à partir de 9h15 à l’espace la fontaine. 
Heures d’ouverture de l’exposition : 
   mercredi 7 novembre de 9h30 à 12h  - jeudi 8 novembre de 9h à 12h - vendredi 9 novembre de 9h à 18h  
   dimanche 11 novembre de 9h à 12h - lundi 12 novembre de 9h à 18h 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en novembre 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   

 
URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
Permis de construire accordés à : M.GUICHARD et Mme BESCOND, Brest, pour une habitation 23 rue de l’Arvor. 
Autorisation de travaux accordées à : M. BOUCHONNET Erwan, 12 rue de l’Arvor, pour un abri de jardin et des clôtures, 
M. NICOLAS Benjamin et Mme ALVES DA FONSECA Gabriela, 7 rue des Bruyères, pour un abri de jardin, 
M. LE GAD Christophe, 5 rue de Cornouaille, pour ravalement de l’habitation, 
Mme L’HOUR Adeline et Mme LE FOLL Maëlla, 4 et 5 Hameau de Barennou, pour une clôture mitoyenne. 
 
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, les lundi 12 et 26 novembre. 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  
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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 les lundis 12 et 26 novembre. Rens. : 02 90  85  30 18 et sur www.pays-des-abers.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  
 
JARDINER AU NATUREL 
Vous souhaitez démarrer votre jardin au naturel mais vous ne savez pas par où commencer ? 
 Le samedi 3 novembre 2018, de 9h30 à 12h, est organisée, à l’hôtel de la Communauté de communes du Pays des 
Abers, une animation « comment démarrer un jardin au naturel » par la Maison de la Bio 29. 
 L’intervenant vous montrera alors comment aménager judicieusement cet espace, acquérir les bases de jardinage au 
naturel afin de faciliter l’entretien de votre jardin .Venez apprendre à créer un jardin sain pour toute la famille ! 
 Inscription obligatoire auprès du secrétariat des services techniques (02 30 26 02 80).  
Attention : le nombre de place est limité à 15 personnes. 

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. 
 
UNC BOURG-BLANC / COAT-MEAL 
L’UNC locale organise une exposition sur la liste des conscrits de Bourg-Blanc lors de la guerre de 14/18, à l’occasion du 
centenaire de l’armistice. 
Cette exposition est le travail de recherche de François Falc’hun, originaire de Bourg-Blanc. Erwan Omnès exposera 
également différents matériels et une collection d’objets de guerre. 
Cette exposition sera visible en mairie de Bourg-Blanc du 3 au 10 novembre, aux heures d’ouverture. La population de 
Coat-Méal, ainsi que les enfants des écoles, y sont cordialement invités. 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
VIDE-GRENIER 
Le 25/11/2018 à BOURG-BLANC, Maison du temps libre, rue du stade de 09h00 à 17h00. Entrée: 1,50€ 
gratuit - de 12 ans. Restauration sur place. Contact : Mr Boulic 0298075575. 
 
LOTO 
A LANNILIS, le samedi 3 novembre à 20 H,  salle de Kergroas (Chauffée). Nombreux lots : 1 Bon d'achat de 400€,  
1 Bon d'achat de 300€, 1 Bon d’achat de 200€,  5 Bons d’achat de 100€, 4 Bons d'achat de 50€, 1 Télé (80cm), 
1 centrale vapeur, 2 Smartphones, 1 Aspirateur rechargeable, 1Imprimante, 2 Robots ménagers, 1 Cafetière Senseo 
2 Services à raclette. Paniers garnis, lampe, couette, outillages, services de table, et nombreux autres lots. 
Organisation : USAB Football Tréglonou. 
 
PERMIS BATEAU 
Le CVL Aberwrac'h organise un permis côtier  sur 3 samedis les 10, 17 et  24 Novembre 2018.  Examen le mardi  27.  
Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr/formation/permis-mer//formation/permis-mer 
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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 12 novembre de 14 h 15 à 16 h 15. 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31. 
 
MOIS DU DOC. PROJECTION ET CONCERT DE YOANN AN NEDELEG 
Dimanche 4 novembre, 15h30 à L'Atelier (Lesneven), 4,50€ / Gratuit -18 ans. 
Projection du film "Yoann an Nedeleg, sorc’henn ar pib-ilin" (Yoann an Nedeleg, l’obsession du uilleann-pipes) suivi 
d'une rencontre et d'un concert de Yoann An Nedeleg. Infos : Ti ar Vro Leon 07 60 86 38 66. 
 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
 Prochaine réunion mensuelle le vendredi  09  novembre à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème :  
"prendre soin de soi". 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 (06 10 49 84 42). 
 
ART FLORAL à BOURG-BLANC  
L’Association Animations Abers Activités propose un cours mensuel d’Art Floral à la salle Kergariou de Bourg-Blanc, 
le mardi, d’octobre à juin. Le prochain cours aura lieu le mardi 13 novembre. Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre et 
réaliser de magnifiques compositions florales. Il reste quelques places pour les cours de 17 h et 20 h. Pour tous 
renseignements, contactez Mireille Le Dréau 06.24.21.02.32. 
 
ELECTIONS HLM EN FINISTERE : TOUS LES LOCATAIRES SONT CONCERNES 
La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) du Finistère rappelle que tous les locataires HLM, quel que soit le 
bailleur social dont ils relèvent, seront appelés à voter entre le 15 novembre et le 15 décembre prochains pour élire leurs 
représentants dans les conseils d’administration des organismes HLM. 
Cette élection citoyenne, qui porte sur 45 000 logements dans le Finistère, est très importante car les élus seront appelés 
à voter sur toutes les questions concernant les locataires : les loyers, les charges, l’entretien, les programmes de 
réhabilitation et de rénovation thermique, le cadre de vie, la mixité sociale notamment. 
Pour toute précision : CLCV du Finistère - tél. 02 98 95 34 41 - finistere@clcv.org 
 
SEMAINE DE REDUCTION DES DECHETS 
Ateliers et animations gratuits à Landéda à l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets : 
vide-dressing gratuit et ateliers pour apprendre à prolonger la durée de vie de ses vêtements le SAMEDI 17 
NOVEMBRE / Ateliers fabrication de produits ménagers le MERCREDI 21 NOVEMBRE / Café causette : 
comment favoriser un environnement sain autour de son bébé ? le VENDREDI 23 NOVEMBRE. 
Pour plus de détails sur les différents évènements (horaires et lieux) rendez-vous www.landeda.fr 
 
VESTIBOUTIQUE DE LESNEVEN 
La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven, place de l'Europe est ouverte à tous le mardi de 9h à 12h, le 
vendredi de 14h30 à 19h et le premier samedi du mois de 9h à 12h. Pour rappel, le mardi de 13h30 à 15h30, la 
vestiboutique est ouverte aux bénéficiaires sociaux adressés par les CCAS des travailleurs sociaux. Pour le secourisme, 
le vendredi 2 novembre à 20h15 au local est organisée une réunion et recyclage ouverts à tous ceux intéressés par le 
secourisme. 
 

Dans le cadre des différents programmes Breizh Bocage du SAGE du Bas-Léon une réunion 
d’information sur les aides et le fonctionnement d’une filière bois-bocage-énergie est proposée 
le 14 novembre 2018 à 14h, à Kernilis (salle multifonction).  
Au programme : 
- Présentation par Ener’gence des aides financières existantes, de l’accompagnement technique pour 
le montage d’un projet de chaufferie bois et point sur l’état des lieux de la ressource en bois du Pays 
de Brest, 
- Présentation de la SCIC de Coat Bro Montroulez valorisant le bois de bocage et présentation du 
fonctionnement des chaufferies bois de Pleyber-Christ.  

Réunion davantage destinée aux agriculteurs, professionnels et élus. Pour participer, merci de vous inscrire avant le 
mercredi 12 novembre auprès de Yann GOUEZ, technicien bocage (bocage.basleon@orange.fr  02 98 30 83 00). 
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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, 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 CV» 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 6 (matin – Plabennec) 
* Matinale interim – CELTIC EMPLOI – recrutement dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, la 
logistique, la métallurgie et l’agroalimentaire. Jeudi 15 de 9 H à 12 H parking Hôtel de communauté à Plabennec et 
Mercredi 21 de 9 H à 12 H parking du pôle social à 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 socio-
professionnel et  disposant de peu de ressources / sur inscription. Mardi 20 (matin) à Plabennec.   
* Matinale entreprise : venez découvrir les entreprises : Super U Plabennec / U Express Gouesnou : présentation des 
métiers employé(e) libre-service, mise en rayon, caissier(ère). Public visé : ouvert à tous sur inscription. Mardi 20 
(matin). 
* 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. 
* 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. 
* Vend 4 rue de la Forge à Coat-Méal : maison d’habitation, garage, terrain de 275 m², 90 000 €. Tél. 02 33 73 86 76. 
* Trouvé un gilet gris 12 ans au bourg et une paire de tennis gris/orange près de l’aire de covoiturage. Les réclamer en 
mairie. 
* Pensez et achetez local et de saison. "Chez Nano Breizh" magasin de producteurs nous vous accueillons à Tréglonou 
14 Rue de la Mairie (local du centre culturel An Oaled) les mardis de 17 à 19h et samedis de 10 à 13h. 

                 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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ESPACE LA FONTAINE A COAT-MEAL 

 
Mardi 13 novembre, à 20 H 00 

 
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice et d’un « café-gâteau » 

 

 
 

« À certains moments dans ma vie, je me suis senti tellement dépassé que j’étais presque 
comme à genoux devant les mots, tellement ils étaient obscurs, tellement ils devenaient 
sacrés aussi, tellement la peur de ne pas les connaître me tétanisait.» 
 
 Gérard raconte une vie d’illettré, son combat pour exister. Aujourd’hui, à 47 ans, il sait 
enfin lire et écrire, pourtant ces choses simples de la vie quotidienne continuent d’être 
angoissantes, paralysantes. Comment alors exercer un métier ? Comment devenir père et 
transmettre ? Comment réapprendre à s’aimer ? 
 
 Ce film témoigne de l’aventure d’un homme en quête de son identité. C’est le récit 
initiatique de son cheminement vers le savoir. Un voyage intérieur pour reconquérir son 
image, sa place dans la société et redevenir enfin l’acteur de sa propre vie. 
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Topick / Humour 
Fou normal 

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE- PLABENNEC 
Samedi 3 novembre à 20h30 

 
D’un cours de ski sans neige au record 
du monde de vitesse sur place, Topick 
chamboule la société en détournant les 
indicateurs de réussite. Alliant humour 
visuel et verbe espiègle, ce fou normal 
vous embarque dans son spectacle 
atypique et déjanté où une action, 
même anodine, devient un véritable 
défi ! Un spectacle haut en couleur où 
vous verrez que vous n´avez pas encore 
tout vu.  

 
« À la fois clown, jongleur, acrobate et 
comique, Topick est dévastateur, tel un 
Tex Avery sorti d’une boîte (…). 
Étonnant. » Le Parisien 

 
Billetterie disponible à l’Espace    
culturel Le Champ de Foire : 
Du mardi au jeudi 10h/12h - 13h30/17h 
Le vendredi 10h/12h - 13h30/19h 
Le soir du spectacle dès 19h45 
Tarifs : 16 €, 13 €  
Renseignements : 02 98 30 78 95. 
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KIG HA FARZ 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE  

À partir de 12 h 30, à la salle polyvalente de Coat-Méal 
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves, pour financer les 

activités des enfants. 
TARIF SUR PLACE TARIF A EMPORTER* 

Adultes : 11 € 
Enfant (jusqu’à 12 ans) au choix : 
-Kig ha farz (jambon à la place du 
jarret) : 6€ 
-Jambon/frite : 6€ 

Dessert et café compris (boissons 
non comprises) 

Adultes : 10€ 
Enfant (jusqu’à 12 ans) au choix : 
-Kig ha farz (jambon à la place du 
jarret) : 6€ 
-Jambon/frite : 6€ 
Prévoir un récipient qui se ferme 
pour la soupe. 

 
Inscription souhaitée pour le mardi 20 novembre 2018 

• A la mairie 
• A la garderie ou dans la boîte aux lettres de l’APE  
Renseignements auprès de Cécile Hocquet : cecile.hocquet@yahoo.com 06 63 94 
36 99 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon d’inscription 
Nom :     Prénom : 
  Nombre Prix Total 
Sur Place : Adultes   11€  
(jusqu’ à 12ans) Enfants : Kig ha farz  6€  
 Enfants : 

Jambon/Frites 
 6€  

A Emporter :* Adultes  10€  
(jusqu’ à 12ans) Enfants : Kig ha farz  6€  
 Enfants : 

Jambon/Frites 
 6€  

   Total  
Le règlement se fait à la réservation, par chèque à l’ordre de l’APE.  
 
*Pour les plats à emporter, prévoir un récipient (en fonction de votre nombre 
de parts) qui se ferme pour la soupe, merci.   

mailto:cecile.hocquet@yahoo.com
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Campagne de thermo-façades sur les communes de Plouguin et Coat-Meal : 
découvrez par où s’échappe la chaleur de votre maison 

Les communes de Plouguin et Coat-Meal lancent 
un appel à candidatures aux propriétaires de 
maison individuelle qui souhaitent bénéficier 
gratuitement d’une thermographie infrarouge sur 
leur habitation. 
Organisée avec Ener'gence, l’agence Energie-
Climat du Pays de Brest, cette analyse 
thermographique permettra de sensibiliser les 
habitants aux déperditions énergétiques de leur 
habitat et d’informer sur l’importance de 
l’isolation d’un bâtiment. 
 
La thermographie infrarouge est une technique qui 
consiste à visualiser les différentes zones de température d’un bâtiment à l’aide d’une caméra 
infrarouge, ce qui permet de localiser les anomalies thermiques (défaut d’isolation, pont thermique, 
…). La caméra thermique sera utilisée en tant qu’outil pédagogique, la thermo-façade ne se 
substitue pas à un bilan énergétique. 
 
Un conseiller d’Ener’gence se déplacera d’ici la fin de l’année réaliser les clichés infrarouges 
lorsque les conditions météorologiques seront adéquates (temps froid et sec). La présence des 
propriétaires n’est pas requise. La maison doit être visible depuis le domaine public.  
 
À la suite des opérations de thermographie infrarouge, une réunion de présentation des résultats 
sera proposée aux participants. Cette présentation sera ouverte à tous et sera l’occasion de discuter 
des problématiques de rénovation énergétique de l’habitat. 
 
Les personnes intéressées pour participer à cette démarche doivent envoyer une photo de 
leur habitation prise depuis la rue et leurs coordonnées avant le 20 Novembre 2018 à : 
 
 
 Mairie de Plouguin Maire de Coat-Méal 
 02 98 89 23 06 02 98 84 58 32 
 mairie@plouguin.fr    mairie.coat-meal@orange.fr 
 
 
Renseignements :  
Ener’gence, 9 rue Duquesne, 29200 Brest.  
Tél. 02.98.33.20.09        info.energie@energence.net 

 

mailto:mairie@plouguin.fr
mailto:mairie.coat-meal@orange.fr

