COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er MAI 2015
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 : le vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV
- Martial CLAVIER, Adjoint aux Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : le vendredi de 15 H à 17 H et sur RDV
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : les jeudis de 14 H à 15 H et sur RDV
- Michel REPECAUD, Adjoint aux travaux : le samedi de 11 H à 12 H et sur RDV
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : le mardi de 14 H à 15 H et sur RDV.
La mairie sera fermée les samedi 2 et 9 mai, ainsi que du 23 au 30 mai.
ETAT CIVIL
Naissances : Pétronille LUSSOU, Touinel, le 26 mars et Mélia PELLENNEC, Kersimon, le 31 mars.
Publication de mariage : Nadin MAI, chercheuse indépendante, et Jérémy OULHEN, menuisier, 22 Gil Scott Street à
DUNDEE (Ecosse).
Décès : Gabrielle Marie Thérèse QUEMENEUR, épouse BEGOC, Kersimon, le 4 avril.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis de construire accordés à :
- M. et Mme DEVAUCHELLE Bernard, 10 Kerper, pour un kiosque de jardin,
- GAEC du Goadec, Le Goadec, pour un hangar à matériel.
Autorisations de travaux accordée à :
- Mme BIHEL Geneviève, 1 rue de l’Argoat, pour une isolation des murs par l’extérieur,
- M. TORRES José, Les Trois Curés, pour remplacement des menuiseries extérieures,
- M. PETIT Albert et Mme CABON Léonie, 5 Castel Huel, pour rénovation et extension de l’habitation.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en mai 1999 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 le
canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC (02 98 40 41 32), les
lundis 27 avril, 18 mai, 8 et 29 juin, de 14h à 17h.
COMPTE-RENDU SUCCINCT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS
Taux d’imposition 2015
Une hausse de 2 % est appliqués aux trois taxes, soit taxe d’habitation : 14.93 %, taxe foncière sur les propriétés
bâties : 18.14 %, taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40.99 %.
Budgets primitifs
Budget de la commune : La section de fonctionnement s’équilibre à 717 862 € et celle d’investissement à 320 713 €.
Les principales dépenses d’investissement prévues sont : remboursement d’emprunt (63 000 €), travaux de voirie
(91 654 €), études pour la rénovation de la salle polyvalente et déplacement de la bibliothèque (40 000 €), achat d’un
micro-tracteur (36 000 €), achat de terres (20 000 €), mobilier et électro-ménager pour la cuisine scolaire (8 000 €),
tableaux interactifs pour l’école (5 500 €).
Budget de l’eau : 151 940 € sont inscrits en fonctionnement et 542 143 € en investissement (principalement pour la
rénovation de l’usine de production d’eau du Goadec).
Budget de l’assainissement : La section de fonctionnement présente un budget de 75 385 € et la section
d’investissement de 380 242 €.
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Ces trois budgets sont approuvés à l’unanimité.
Travaux sur la salle polyvalente
A l’unanimité (une abstention), le Conseil valide le projet présenté par la SAFI et autorise le Maire à rechercher un
concepteur et à lancer ensuite l’appel d’offres ainsi qu’à solliciter les subventions. Les travaux consisteront à créer une
nouvelle salle à usage de bibliothèque, à agrandir le hall d’entrée et à réaménager les sanitaires. Seront également
programmés des travaux de remise en état des toitures (salle polyvalente et école).
Achat groupé de matériel
Il est décidé d’acquérir, en commun avec les communes de Tréglonou et de Saint-Pabu, un aérateur et un rouleau,
nécessaires à l’entretien des terrains des sports. Le coût de ces équipements s’élève à 3 700 € HT.
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 4 et 18 mai.
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
AIDE A LA RENOVATION DE L’HABITAT
La Communauté de Communes du Pays des Abers, soucieuse du cadre de vie de ses habitants,
a lancé un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans. L’objectif est d’aider
les propriétaires à réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat.
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en
œuvre de leur projet et les assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Des permanences
ouvertes au public seront organisées le 3e mercredi de chaque mois de 9 H à 12 H, à l’Hôtel Communautaire, Zone de
Penhoat, à Plabennec. Vous pouvez contacter Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou à l’adresse mail suivante : pig.lesnevenabers-iroise@citemetrie.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). Elle sera fermée les samedis 18 et 25 avril.
Voici les nouveautés du mois:
Romans: Au plaisir d'aimer de Jeannine Boissard. Elle et lui de Marc Lévy. La bibliothèque des cœurs cabossés de
Katarina Bivald. La sirène d'Ouessant de Edouard Brasey. Le cri du goéland de Gilbert Bordes. L'homme qui ment de
Marc Lavoine.
Policiers:Mr Mercedes de Stephen King. Personne ne le croira de Patricia MacDonald. Enlèvement en baie de Morlaix
de Jean-Loius Kerguillec. Meurtre dans le boudoir de Frédéric Lenormand.
BD adultes Undertaker : Le mangeur d'or de Ralph Meyer. Little Tulip de Charin Boucq. Des morts sans nom de
Patrice Ordas. Au nom des hommes de Patrick Cothias
Romans jeunes L'hiver des machines : Ciel 1.0 de Johan Héliot. Le journal d'une grosse nouille : Une fête bien rapée
de Rachel Renée Russell. Je suis en CE1 : Au poney club de Magdaléna. Trois fois lou de Elisabeth Brami. Lulu
grenadine fait du vélo de Laurence Gillot
BD Jeunes Les mondes cachés/ L'arbre-Forêt de Denis-Pierre Filippi. APPA : Boule de poils de Dav et Thomas Bonis.
Balactica de Yvan Pommaux. Born le Morphir de Thomas Lavachery
Albums enfants Une lettre pour Lily la licorne de Christian Ponchon. Raoul Attendez je suis pressé de michel Van
Zeveren. Boucle d'ours de Stéphane Servant
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.
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UNC BOURG-BLANC / COAT-MEAL
La Cérémonie de l’Armistice de 1945 se déroulera le vendredi 8 mai à Bourg-Blanc, en collaboration avec Plouvien.
Dès 10 H, rassemblement à Coat-Méal pour le lever des couleurs, suivi du dépôt de gerbe au Monument aux Morts. A
11 h : lever des couleurs à Bourg-Blanc, suivi également du dépôt de gerbe. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.
Un repas sera ensuite servi chez Jacky, sur inscription pour le 29 avril (Y. Trébaol : 02 98 84 58 60 ou M. SIMON 02
98 84 53 91). Prix du repas : 17 €.
EXPOSITION : Une exposition sur les événements de la guerre de 39/45 sera visible en mairie de Bourg-Blanc aux
heures d’ouverture, du dimanche 3 au dimanche 10 mai.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
LE CARNET DE SANTE DE VOTRE HABITAT
Tous les conseils pour prendre soin de votre logement.
Nous souhaitons tous vivre dans un logement sûr, économe, sain, confortable... et pour cause, nous y passons en
moyenne les 2/3 de notre temps. Pourtant, qui s'étonne de ne pas disposer d'un manuel d'utilisation de son logement
alors que le moindre équipement multimedia est fourni avec une notice ?
En effet, nous disposons de peu d'informations pour connaître, comprendre et utiliser au mieux son logement.
Lorsque des désordres surviennent (sinistre, consommation en hausse, défaillance des équipements, apparition de
moisissures), il est parfois trop tard et souvent coûteux d'y remédier, alors qu'un simple suivi peut permettre d'éviter
beaucoup de ces désagréments.
Partant de ces constats, la Dreall Bretagne1 et le Cerema2 ont élaboré, dans le cadre du Plan régional santé
environnement (PRSE), avec l'appui de partenaires des domaines de l'habitat, la construction, la santé et
l'environnement un carnet de santé de l'habitat.
Ce carnet vous conseille, vous informe et vous aide dans le suivi et l'entretien de votre logement. Il s'adresse à tous les
occupants : que vous soyez propriétaire ou locataire, résidant en maison individuelle ou en appartement.
Chacun y trouvera des conseils pour l'entretien de son logement, des informations sur les obligations réglementaires,
des fiches pour suivre l'historique de ses travaux, le contrôle de ses consommations et la planification de l'entretien de
ses équipements. Alors n'hésitez plus, téléchargez, le carnet de santé de votre habitat sur : vvwvv.carnet-santehabitat.bretagne.gouv.fr
1
Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
2
Centre d'Études et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement
LES CAFES SENIORS, DES LIEUX OU L’ON « CAUSE » DU VIEILLISSEMENT :
Les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le groupe seniors, vieillissement, participation, le
centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi 27 avril 2015 de 14h à 16h, à la
maison communale à GUISSENY.
« Les amis, les amours, les relations, qu’est-ce que ça change ? » L’âge de la retraite sonne la fin de la vie sociale au
travail. Il reste la famille, les amis, et les nouvelles connaissances que l’on se fait... parfois... Mais ce n’est pas si facile
que cela, le sentiment de solitude n’est jamais très loin. Intervention de Christiane BIGOT, psychologue, Parentel.
Entrée libre et gratuite.
ZUMBA PARTY
Dimanche 26 avril à LANNILIS salle de Mézéozen, animée par Wendy DELACOUR, coach sportif et organisée
par l'Entente des Abers HandBall. Ouvert à tous de 10h00 à 12h00 - 4€/adulte et 1€/enfant.
Bonne ambiance assurée, venez nombreux!
ACCUEIL PARENTS-ENFANTS INTERCOMMUNAL « LA P’TITE PAUSE »
Le 7 mai prochain va ouvrir un accueil parents-enfants intercommunal surnommé "la p'tite pause", à la Maison de
l'enfance de Plabennec. C’est un lieu aménagé synonyme d’espace de parole et de jeu, pour toutes les familles
désireuses de faire une pause avec leur enfant, de passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et chaleureux,
pour rencontrer d’autres parents, discuter, échanger…
Ce projet intercommunal résulte d’un travail commun de plusieurs services et de plusieurs communes (Plabennec,
Plouvien, Bourg Blanc, Coat Méal, Kersaint-Plabennec, Le Drennec, Loc Brévalaire) sur la question de la parentalité et
le besoin des familles de créer du lien.
Y sont associés : le multi accueil de Plabennec et de Plouvien, le Conseil général , la Caf, le réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents du Finistère, le relai parents-assistants maternels du secteur et la coordination
intercommunale enfance jeunesse.
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« la p’tite pause » ouvrira tous les jeudis des semaines impaires (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30, pour les
enfants (o-4 ans), parents, grands-parents…
LOTO
Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnel LOTO annuel le Vendredi 1er mai prochain à 14 H
dans la salle KERVIGORN à LANDEDA (portes ouvertes dès 12 H 00 – salle chauffée).
1 bon d’achat de 300 Euros, 3 bons d’achat de 170 Euros, et d’autres bons d’achat de diverses valeurs – 1 lave linge
SAMSUNG - 1 T.V. LED 82 cm , 3 GPS, 3 appareils photo numériques, 3 cadres photo numériques, 3 tablettes
tactiles,6 lecteurs DVD, 1 VTT femme, 1 VTT homme, 1 barbecue, ,2 baladeurs MP3 et beaucoup d’autres lots que
vous êtes invités à venir découvrir.
Ce loto sera suivi d’une tombola. A votre disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux…
Animation : Christiane VAILLANT.
BRADERIE
L’association Familles Rurales de Plouguin-Tréouergat propose une braderie tous les 1er et 3e samedis de chaque mois,
de 9 H à 12 H, dans l’ancien presbytère de Plouguin, rue Abbé Luguern. Prochaines dates : 2 et 16 mai, 6 et 20 juin.
Ouverte à tous, venez dénicher les bonnes affaires pour toute la famille. Vous pouvez vous renseigner ou effectuer vos
dons de vêtements, accessoires et jouets lors des permanences ou à la mairie de Plouguin. Renseignements au 06 63 60
61 23.
LE CHANT DE LA TERRE
Danse des Energies, atelier adultes le jeudi 30 avril 19h45-21h15. Lacher prise par le son et le mouvement. Accueillir
les énergies de la Vie dans l'instant. Se ressourcer par une expression libre-mouvement de vie. Participation: 10€. Salle
Nuit de Noces à Lannilis. Sur réservations : tél. 02 98 25 50 32, contact@assolechantdelaterre.com,
www.assolechantdelaterre.com.
LOTO
Vendredi 8 mai, à partir de 14 H 00, salle Guy Magueur à MILIZAC, loto organisé par le Milizac Hanball : 1 BA de 300 €,
1 BA de 200 €, d’autres BA, 1 tablette tactile, 1 smartphone, 1 vélo et de nombreux autres lots.

LES VEILLEES DU 29
Peu importe la discipline que l'on pratique, que ce soit la musique, le chant, la danse, le conte, la poésie, une lecture...
(et ce n'est pas exhaustif !). Peu importe son âge...que l'on ait entre 3 et 103 ans...On vient, on s'inscrit, pas besoin d'être
une star ! Juste l'envie de passer une bonne soirée comme ça existait avant la télé. On est acteur ou spectateur.
Un entracte de 10 à 15 minutes permet de se restaurer et de se désaltérer.
Ces "soirées cabaret" ont lieu à partir de 20h au lieu-dit Kerider-Vian à Guipronvel le 29 de chaque mois, toute l'année,
quel que soit le jour de la semaine. La prochaine édition se déroulera le mercredi 29 avril à partir de 20h. Il est
plus prudent de réserver (nombre de places limité).
Pour plus de renseignements : 09-66-85-99-65, 06-89-66-29-60, beatrice.lepetit0591@orange.fr
lesveilleesdu29.over-blog.com
CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABERWRAC'H
Formation au Permis Côtier : les Samedi 9, 16 et 23 Mai de 9h à 12h (théorie) et de 14h à 18h( pratique sur l'eau) .
Examen théorique le mardi 26 Mai le matin ou les mardis suivants.
Toutes les activités, tarifs et ulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr.
Contact et informations : tél. 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com
Le CVL organise un kig, ouvert à tous, dans le but de financer du matériel pour les enfants, le 3 mai à partir de 12h, sur
place ou à emporter. Au choix : Kig + dessert : 12euros ou frites jambon+ dessert : 6 €. Salle Kervigorn, LANDEDA
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS
Venez découvrir les productions locales, à l’occasion du « Panier des Abers », marché de producteurs locaux, organisé
par l’Office de Tourisme du Pays des Abers.
Ce nouveau rendez-vous se déroulera le dimanche 17 mai de 14h à 18h, rue Pors Egras à TRÉGLONOU.
Vous y trouverez divers produits, issus du Pays des Abers, tels que des bigorneaux, des huîtres, des fruits et légumes,
des fromages… Mais aussi des boissons apéritives, des vinaigres, sans oublier le p’tit Gazeck !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’office de tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 /
leriche.morgane@orange.fr.

4

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)
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 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20.
* Nouvelle activité sr la commune de Tréglonou : OBJECTIF A DOM’. Monitrice éducatrice à domicile. Personnes
handicapées adultes et enfants. Aide au développement de l’autonomie, stimulation de la vie sociale, garde adaptée et
spécialisée pour enfants. Prise en charge possible par la MDPH. 06 88 71 65 48 ; web : objectif.a.dom.free.fr, mail :
objectif.a.dom@outlook.fr
* Foire aux Fleurs aux SERRES DE GOURANOU les 1er, 2 et 3 mai. Le samedi : Animation « création de
compositions de plantes grasses » le matin et l’après-midi atelier de « création de jardinières extérieures ». 1 plante est
offerte dès 10 € d’achat, sans oublier la tombola avec de magnifiques rosiers à gagner. Les serres sont ouvertes du lundi
au samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H. ESAT Les Genêts d’Or, PLOUDALMEZEAU. 02 98 48 19 41.
* Le salon de coiffure AD’COAT sera ouvert les lundis 4 et 11 mai de 13 H 30 à 18 H 30.

Lots:
BA 1600 € dont 1 de 400 € et 1 de 200€
1 Lave-linge
1 Téléviseur 71 cm
1 Tablette numérique
1 Caméra sportive
1 Lecteur DVD
1 Barbecue gaz
1 Plancha
2 VTT
animé par : JEAN
Et de nombreux autres lots
Organisé par le comité de jumelage
Bourg-Blanc/Coat-Méal // La Balme de
Sillingy

Bourg-Blanc
Super Loto
Samedi 9 Mai à 20H
à la M.T.L

7€
16 cartes
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Ravitaillement
Casse-croûte
Boisson
Lavage vélo
Douches

Moins de 12 ans : 2 €
Licenciés : 4 €
Non licenciés 6 €
Marcheurs : 5 €

Départ à partir de 7h30 du terrain des sports
VTT : 15 (familial) – 25 – 35 – 45 - 55 km
Marche : 8 et 12 km
Plus de renseignements : http://vtt-coat-meal.over-blog.com

6

STATIONNEMENT REGLEMENTE POUR LES
FESTIVITES
La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits le
dimanche 3 mai 2015, de 11 h à 18 h, sur les voies suivantes :
- rue de la Fontaine, du début de la rue (école) jusqu’au carrefour
avec la rue de la Forge
- rue de la Forge, du début de la rue jusqu’au carrefour avec la
rue de la Fontaine
- rue du Garo, du début de la rue jusqu’au carrefour avec la rue
du Trégor (mairie)
- rue de l’Aber Benoît, du début jusqu’au carrefour avec la rue de
l’Arvor.
Un axe de déviation sera mis en place pour contourner le bourg.
Il prendra la rue des Genêts, la rue des Bruyères, l’Impasse de la
Motte et vers la direction de Mengleuz et Streat Zoun, pour
rejoindre la RD n° 3 en direction de Tréglonou. L’axe de
déviation sera poursuivi dans la rue de l’Aber Benoît, la rue de la
Fontaine, la Place du Fournil pour rejoindre la VC n° 1 en
direction de Bourg-Blanc.
Le stationnement sur le parking de la salle polyvalente sera
interdit du samedi 2 mai à 21 H 00 jusqu’au dimanche 3 mai à
18 H 00.
Le stationnement sera interdit le dimanche 3 mai, de 7 H 00 à
18 H 00, sur les voies suivantes :
- rue de la Fontaine, du début de la rue jusqu’au carrefour avec la
rue de la Forge, puis de la Place du Fournil au carrefour avec la
rue de l’Aber Benoît,
- rue de la Forge, du début de la rue jusqu’au carrefour avec la
rue de la Fontaine,
- rue du Garo, du début de la rue jusqu’au carrefour avec la rue
du Trégor,
- la rue de l’Aber Benoît jusqu’au carrefour avec la rue de
l’Arvor,
- la rue des Genêts jusqu’au n° 9,
- la rue des Bruyères,
- l’Impasse de la Motte,
- la voie communale n° 2 jusqu’au carrefour avec la route de
Streat Zoun,
- la voie communale de Streat Zoun,
- la rue de l’Aber Benoît,
- la Place de Rohan,
- les parkings de Kerbiquet, de la rue de l’Ascoët, et de la mairie.
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Laissez de côté, le temps d’un après-midi, vos occupations diverses et variées
et venez nombreux assister aux spectacles proposés dans notre belle
commune.
A noter le + CONVIVALITE : un repas « Jambon à l’os » sur place
(réservation pour le 27 avril à la mairie)

Le programme complet des festivités dans les quatre communes est disponible en mairie.
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