COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er MARS 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 aux 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 sera fermée le 4 mars matin, les 14 et 15 mars toute la journée et le 22 mars après-midi
ETAT CIVIL
Naissance : Enora QUELLEC, 11 rue de la Fontaine, le 20 février.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )
Permis de construire accordé à : M. LE BRIS Julien et Mme GONCALVES Yolande, Lannilis, pour une habitation au
Mengleuz.
Autorisation de travaux refusée à : Mme TARTU Laurence, 17 rue de l’Aber Benoît, pour un carport.
Autorisation de travaux accordée à : - M. ROUDAUT Michel, Touinel, pour un mur de clôture.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en mars 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://mon.service-public.fr
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, le lundi 21 mars - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de
PLOUVIEN (02 98 40 9116).
CREATION D’UN COMITE DES FETES
La municipalité souhaiterait relancer un comité des fêtes sur la commune. Elle invite toutes les personnes intéressées à
une réunion à la mairie le mercredi 9 mars à 20 H 00 et espère la participation du plus grand nombre.
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
CALENDRIER DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets sur toute la commune les lundis 7 et 21 mars (semaines paires en 2016).
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
SPANC - AIDES A LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS

Dans le cadre du programme de réhabilitation des assainissements non collectifs l'Agence de l'Eau Loire Bretagne a
défini des nouveaux critères d'éligibilité aux aides de mise aux normes des installations. Elles sont entrées en vigueur
au 01 janvier 2016. Les personnes ayant reçu un courrier dans les années passées relatif à ce dispositif sont invitées à
contacter le service du SPANC au 02 90 85 30 17 ou par mail: secretariat.technique@pays-des-abers.fr
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MISE EN PLACE DES CONTENEURS ENTERRES
Les travaux de mise en place des conteneurs enterrés vont débuter prochainement sur la commune (29 février). Ils
seront installés à la nouvelle gare routière. Parallèlement à ces travaux nous vous rappelons que le point d’abord
volontaire situé près de l’école est maintenu.
A noter cependant, à partir de mi-mars, que les consignes de tri vont être simplifiées. Les emballages que vous
mettiez auparavant dans les aires grillagées seront à mettre dans la même colonne que les papiers et journaux.
Plus d’information: www.pays-des-abers.fr ou 02 30 06 00 31.
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).
La bibliothèque est ouverte le mercredi (10 H 00 à 12 H 00), le samedi (14 H 30 à 16 H 30) et le dimanche
(10 H 30 à 12 H 30).
Un cahier est mis à votre disposition, lors des permanences, pour noter les livres que vous souhaitez lire et qui ne sont
pas disponibles dans les rayonnages. Nous pourrons les acheter ou les emprunter auprès de la Bibliothèque du
Finistère. N’hésitez pas à l’utiliser.
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
ECONOMIES D’ENERGIE : GARE AUX ARNAQUES !
Diagnostic énergétique gratuit, investissement rentabilisé en moins de 5 ans, subventions garanties, taxe sur les
logements énergivores, commercial trop insistant… Attention aux démarchages abusifs autour des économies
d’énergie ou des équipements d’énergies renouvelables.
L’espace info-énergie du Pays de Brest constate depuis plusieurs semaines une recrudescence de démarchage
téléphonique abusif autour des économies d’énergie ou de l’installation de panneaux photovoltaïques. La méthodologie
et les arguments de vente sont souvent les mêmes : mise en avant de « soi-disant partenariats » avec des entreprises
publiques ou de confiance telles que EDF, GDF ou encore l’ADEME, temps de retour sur investissement record grâce
aux subventions et aux économies d’énergie réalisées, et parfois même obligation de réaliser des travaux sous peine
d’amende.
Des prestations surfacturées
Les propositions qui découlent de ces démarchages sont souvent facturées plus chères que le prix proposé par des
artisans locaux. Les économies d’énergie qui en découlent sont régulièrement surestimées, les conditions d’obtention
des aides ne sont pas vérifiées (surtout pour les panneaux photovoltaïques hybrides qui ne sont plus éligibles aux
Crédit d’Impôt 2016). Parfois, le commercial propose un prêt à la consommation avec un taux d’intérêt de 5% et plus
alors que les prêts bancaires se négocient actuellement à 2,5% (sur 15 ans). Dans certains cas, les particuliers auraient
pu bénéficier d’un éco prêt à taux zéro.
Prenez le temps de vous renseigner
Le commercial est souvent insistant pour que vous signiez votre offre de prêt. Avant de signer, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès des conseillers Info Energie qui proposent une information neutre, objective et gratuite. Vous pouvez
les contacter par téléphone au 02 98 33 80 97 ou les rencontrer sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30 au 9 rue Duquesne à Brest.
Le délai de rétractation
Et si vous avez signé trop vite un devis, n’oubliez pas que vous disposez d’un délai de rétractation lors d’un
démarchage de 14 jours. Le vendeur durant ce délai, ne peut en aucun cas exiger de contrepartie financière et aucun
acompte ne doit être versé. Informations neutres et gratuites au 02 98 33 80 97
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BRAD’BOUTIQUE
La Brad’Boutique est ouverte à tous les 1er et 3e lundis de chaque mois, de 9 H à 12 H, rue Abbé Luguern à
PLOUGUIN : vente de vêtements d’occasion (bébés, enfants et adolescents, femmes et hommes), chaussures,
matériels de puériculture (selon arrivage), livres. Prochains permanences : lundi 5 et 19 mars, 2 et 16 avril.
PORTES OUVERTES
Le collège Pays des Abers a le plaisir de vous inviter à ses portes ouvertes le vendredi 4 mars de 17 h 00 à 20 h 00
KIG HA FARZ
Dimanche 6 mars à la salle polyvalente de Plouvien : kig ha farz (12 €) ou jambon-frites (6 €) proposés par Alcool
Assistance. Réservations au 06 71 02 81 29. Possibilité de kig ha farz à emporter (10 € la part).
KIG HA FARZ
L’ADAPEI (association départementale des amis et parents d’enfants handicapés) organise un kig ha farz le dimanche
6 mars, à partir de 12 H 30, à la cantine municipale de Ploudalmézeau. Tarifs : 11 € (boisson non comprise), 7 € pour
les moins de 12 ans, 10 € la part à emporter. Réservations au 02 98 48 78 27, 02 98 89 2381 ou 02 22 96 00 63.
AMADEUS Aide et Soins
Au 1er janvier 2016, l’ADS des pays de Landerneau, Lesneven, Plabennec et l’AGEF29 de Brest (Association pour la
Gestion des Emplois Familiaux) ont fusionné. La nouvelle entité s’appelle AMADEUS Aide et Soins
(Accompagnement mutualisé associatif des usagers).
Le but de cette fusion est de proposer une prise en charge globale pour répondre aux différents besoins de la
population. C’est aussi l'opportunité de mutualiser nos compétences en renforcant notre encadrement et en
professionnalisant les emplois.
L’association AMADEUS Aide et Soins propose des services d’aide et de soins aux personnes âgées et en situation de
handicap et des services à la personne (entretien du logement, jardinage-bricolage, garde d’enfants)
La nouvelle entité dispose de quatre antennes (Lesneven, Plabennec, Landerneau et Brest) et intervient sur les
communautés de communes de Brest Métropole, des Pays de Lesneven – Côte des Légendes, du Pays d’Iroise, du
Pays des Abers et du Pays de Landerneau-Daoulas.
www.amadeus-asso.fr, E-mail : contact@amadeus-asso.fr , 1 rue Pierre Jestin, PLABENNEC, Tél: 02 98 37 66 76
Fax: 02 98 37 66 76
EXPOSITION
La Médiathèque de Bourg Blanc propose une matinée Irlandaise le samedi 19 mars à partir de 10h30 :
- Projection de diapositives sur le Kerry
- Musiques et chants irlandais par le groupe Melkern.
La plus longue et la plus variée des grandes boucles irlandaises, le Ring Of Kerry, mêle paysages côtiers, pâturages
verts émeraude et villages colorés. Exposition photographique pendant tout le mois de mars.
GROUPAMA :
La vérification d’extincteurs annuelle pour les sociétaires se fera le mercredi 2 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 N° de téléphone).
Conditions préférentielles : La caisse locale prend en charge le coût de la vérification, de la recharge, ainsi qu’une
réduction de 30 % sur l’achat d’un extincteur neuf.
« DIMANCHE AUTREMENT »
Le groupe d’animation propose une rencontre « Dimanche Autrement », le dimanche 28 février, à la Maison
Paroissiale de Plabennec de 10h30 à 12h00.
Aujourd’hui, dans notre société, à tous les niveaux, individuel ou collectif, nous voyons de l’incompréhension, des
graines de division, des conflits… Le ressentiment face à ce vécu peut amener à la vengeance, à la violence …
Comment est-il possible d’éviter d’en arriver là ? La non-violence est-elle une solution possible ? Est-il possible de
tirer des leçons de l’histoire - ou de notre histoire ?
Nous serons accompagnés dans notre réflexion par Jacques LE GOFF, professeur émérite de Droit public, Président de
l’Association des amis d’Emmanuel Mounier, Editorialiste à Ouest-France.
Les matinées « Dimanche Autrement » sont ouvertes à tous.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 11 mars à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau.
Thème libre. Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29.
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COURS DE CHANT ADULTES

Respiration, travail vocal, chansons, tous niveaux. Nouvel atelier hebdomadaire à partir du vendredi 26 février de
18h30 à 19h30 à l'Ecole de musique de Plouguerneau, maison communale 2ème étage. Renseignements Le Chant de la
Terre 02 98 25 50 32 - www.assolechantdelaterre.com
LE CHANT DE LA TERRE
Atelier Mouvement & Voix "La Danse du Choeur'', séance d'essai lundi 29 février 14h-15h15, Lannilis, salle Nuit de
Noces. Atelier chant adultes tous niveaux, séances d'essais vendredi 26 fév./4mars 18h30-19h30, Ecole de Musique de
Plouguerneau. Stage "La Danse du Choeur" dimanche 6 mars 14h-18h. Maison communale de Plouguerneau.
Réservation et renseignements: 02 98 25 50 32, contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com
EMISSION « La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la pointe du Finistère »
Savez-vous que le taux de nitrates dans nos rivières est en constante diminution ? Grâce à la mobilisation des acteurs
locaux, et notamment les agriculteurs, les résultats obtenus sur la qualité de l’eau sont aujourd’hui très bons sur le
territoire de l’Aber Benoît, de l’Aber Wrac’h et du Quillimadec. Cela a nécessité un réel engagement de la part des
agriculteurs et des changements de pratiques qui portent leurs fruits.
Vous souhaitez en savoir plus ? Regardez l’émission « La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la pointe du
Finistère », réalisée en partenariat avec l’Agence de Développement et qui sera diffusée sur TEBEO le samedi 12
mars. Cette émission sera rediffusée 25 fois entre le 12 mars et le 12 avril (se référer au programme TV « TEBEO » du
Télégramme). Vous pouvez également la voir en replay sur le site www.tebeo.bzh à partir du 15 mars. Et n’oubliezpas, en matière de qualité de l’eau, nous sommes tous acteurs, tous concernés !
CENTRE DE VOILE DE L’ABER WRAC’H
Reprise des activités Voile et Kayak au Centre de Voile de l'Aber-Wrac'h les mercredi 24 et samedi 27 Février.
Rendez-vous à 9h30 le samedi matin et 14h00 les a-m pour les Jardins des Mers, les Moussaillons, les Optimist, les
multiactivités, les catamarans, les planches à voile, les dériveurs, et les kayaks.
Informations: 02 98 04 90 64 ou cvlaberwrach@gmail.com. A bientôt.
MARCHE BIO
Marchés bio de producteurs le 6 mars à Lannilis de 9h30 à 12h30 sur le parking du magasin Casino à Lannilis, rue de
l'allée verte. Vous y trouverez des légumes, des plants, du miel, du cidre, du kombucha....pour plus d'information
RDV sur le site internet: http://www.kanandour.org
DEPISTAGE CANCER COLO-RECTAL
Tous les deux ans, les Finistériens et Finistériennes âgées de 50 à 75 ans reçoivent de la part de l'ADEC 29 un courrier
d'invitation "Dépistage organisé" nominatif, leur permettant de bénéficier d'un Test de Dépistage du cancer colo-rectal
(cancer du gros intestin). Ce cancer est fréquent, mais: UN CANCER COLO-RECTAL DÉPISTÉ TÔT EST GUÉRI 9
FOIS SUR 10.
Aussi, PRENDRE SOIN DE SOI, c'est PRENDRE LE TEMPS D'UN TEST DE DÉPISTAGE!
Ce Test de Dépistage consiste à déceler la présence de sang humain, invisible, dans les selles. Il va permettre ainsi de
débusquer une éventuelle lésion cancéreuse, le plus souvent à un stade précoce, voire très souvent même une lésion
précancéreuse, autorisant un traitement moins lourd et moins prolongé, préservant la qualité de la vie et augmentant
considérablement les taux de guérison.
Depuis 2015, un nouveau Test, appelé OC-SENSOR est proposé à la population concernée. Il est encore plus FACILE
(un seul prélèvement), plus FIABLE, plus PERFORMANT que le précédent test Hémoccult.
AGISSEZ POUR VOTRE SANTE !
Entre 50 et 74 ans, dès réception de votre courrier d'invitation de l' ADEC 29 pour le Dépistage du cancer colo-rectal,
rendez-vous avec votre document personnalisé chez votre médecin généraliste ou chez votre pharmacien, afin de vous
le procurer et d'en bénéficier.
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 du mois de mars :
*Atelier de recherche d'emploi : mardi 1er (après-midi) Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation....
* Informations sur les métiers en agriculture par la Chambre d’Agriculture et les postes en maraîchage : mardi 8 (aprèsmidi)
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* Venez découvrir une exposition sur la diversité des professions de l'agriculture à l’Espace culturel
L'ARMORICA – PLOUGUERNEAU, jeudi 10 à 20 H 00 (ouvert à tous)
*Atelier « Pôle-emploi.fr » : lundi 14 (matin) Mettre son CV en ligne...
* Module de découverte des métiers - CIDF : Tous publics femmes de + de 26 ans
Un accueil collectif de 4 jours 1/2et un/deux stages de découverte de métier en entreprise :
- 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. 4 jours ½ en mars.
* 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
HOTEL DE COMMUNAUTE – 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).

PORTES OUVERTES A L’UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, venez découvrir l’U.B.O. lors des portes ouvertes qui auront lieu le 5
mars à Quimper et Morlaix et le 12 mars à Brest. Plus de 150 formations seront présentées dans des domaines variés.
Tous les détails du programme en ligne sur www.univ-brest.fr Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents
sites.
Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL
le Vendredi 11 mars (de 17h à 20h) et le Samedi 12 mars 2016 (de 9h à 17h). Renseignements au 02.98.40.40.73
- Formations scolaires PAR ALTERNANCE :
Ø Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir votre projet professionnel.
Ø CAPA et BAC PRO dans les métiers du Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
- Formations Adultes :
Ø Dans les métiers des Travaux Publics, de la Fleuristerie et du Paysage.
Ø Le Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères par contrat d’alternance.
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
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.
* A louer maison de 110 m² sur sous-sol à Coat-Méal, sur un terrain de 1 500 m² (entretien assuré par le propriétaire). 4 chambres
dont 1 en RDC, libre au 1er mars. Loyer 720 €. Contact : 02 98 57 81.
*Les serres de Gouranou, rue du Léon à Ploudalmézeau, vous accueillent désormais dans leur nouveau magasin, près des bureaux
des Genêts d'Or. Vous trouverez des primevères, des pensées, des violas et de nombreuses plantes vivaces.
Les oignons de Roscoff, les échalotes, les salades, etc. sont prêts à être repiqués. Promotion sur les fraisiers, 7 euros les 10 plants
de Gariguette. Les horaires : du lundi au vendrédi 9h-12h et 14h-17h. Attention nouveau numéro de téléphone : 02-98-48-11-86.
* BLANC BRUN LB MENAGER, Place Général Leclerc à Lannilis. Large gamme de produits électroménager. Dépannage à
domicile ou à l’atelier. Vente de TV, adaptateurs TNT HD et mise en service à domicile pour le passage en « TNT HD ». Du lundi
au samedi. 02 98 38 53 76.
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