COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JUIN 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.
ETAT CIVIL
Naissances : Baptiste CLOAREC, 15 rue de l’Arvor, le 2 mai,
Luka LARREUR, 5 rue des Genêts, le 23 mai.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )
Permis de construire accordé à :
Autorisation de travaux accordée à : M. GUYOMARD Fabien, 20 rue de l’Arvor, pour un mur de clôture,
Mme TARTU Laurence, 17 rue de l’Aber Benoît, pour un carport,
M. CHAPELON Johann, 4 rue des Bruyères, pour un abri de jardin.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en juin 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 30 mai et 27 juin - Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la
Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 9116).
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 13 et 27 juin.
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
8EME EDITION DU PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE EN PAYS DES ABERS
Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau
co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire des Abers.
Cette année, 7 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des émotions artistiques fortes à l’occasion de 11
rendez-vous en accès libre et gratuit dans l’espace public.
Dimanche 5 juin – Plouvien :
12H12 & 16H32 : Ça n'a pas de sens – Cie T'as pas dit balle - Humour jonglé – 35 min.
15H15 : En éventail – Cie The Five Foot Fingers - Cabaret cirque – 70 min.
16H32 : L'irrésistible charme du B.T.P. - Cie Gigot Bitume - Chantier hallucinatoire – 50 min.
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2016 marque le début d'une nouvelle boucle de ce rituel printanier, véritable voyage artistique, qui va parcourir
pendant 5 ans les 13 communes du Pays des Abers.
Cette édition fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif : théâtre de rue, prouesses circassiennes
et récits improbables rythmeront ce printemps.
Les associations locales vous proposeront également des stands buvettes, restauration et autres animations. De plus,
l'office du Tourisme du Pays des Avers organisera de nouveau un marché de producteurs locaux "le panier des Abers"
C'est tout un territoire qui vous invite à vous émerveiller, vous émouvoir et partager un agréable moment en famille et
entre amis.
Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Fourneau : www.lefourneau.com
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit.
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).
Voici les nouveautés du mois:
Romans Se souvenir des jours de fête de Christian Signol. La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Trois jours et une
vie de Pierre Lemaitre. Le mystère Henri Pick de David Foenkinos
Policiers: Avis de gros temps de Jean Failler.Le temps est assassin de Michel Bussi.L'empire du Graal de Giacometti,
Ravenne.
BD adultes La tristesse de l'éléphant de Nicolas Antona.Santiago de B-gnet Les enfants de la résistance de Benoit Ers.
Documentaires adultes Si loin des Iles : De Brest bombardé à Huelgoat libéré de Hervé Jaouen.
Romans jeunesLes foot Ballissimes : Qui a volé le pénalty de Roberto Santiago ; Journal d'un dégonflé : Un long
voyage de Jeff Kinney. Tom et le trésor de Mokodo de Audrey Jacqmin Le secret de Clara de Marie BatailleVlad,
arr^te tes salades de Mr Tan.
BD Jeunes Neska du clan du lierre : Le marché des coccinelles de Louise Joor. Astrid Bromure : Comment dézinguer
la petite souris de Fabrice Parme. Tous super-héros Jean-Christophe Camus.
Documentaires jeunes : Les docs du CP : Le foot-ball de Magdalena ; La guerre 39-45 racontée aux enfants de Philippe
Godard
Album Papa qui lit de Rémi Chaurand. En suivant le tracteur de Susan Steggall. Une maison, quelle chantier ! De
Susan Steggall
Bonne lecture

Aux organisateurs d'animations : Vous organisez une manifestation sur le Pays des Abers et souhaitez
communiquer sur nos différents supports de communication (brochure Sortir au Pays des Abers, site
internet, écrans d'affichage), merci de compléter le formulaire sur notre site internet : www.aberstourisme.com/a-laffiche/annoncer-une-manifestation ou de nous en informer par mail : lerouxcathy@aberstourisme.com
Si vous souhaitez que votre manifestation apparaisse sur la brochure Sortir en juillet ou en août, merci de
nous transmettre tous les éléments avant le 5 juin. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter Cathy Le Roux au 02 98 04 70 93.
ASCM
Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de
Rohan.
AS COAT-MEAL (FOOTBALL)
Si votre enfant aime le football et qu'il veut y jouer, le club de football de Coat-Méal ouvre les portes du stade, tous les
mercredis de 16h30 à 18h pour tous les enfants (garçons et filles) nés entre 2011 et 2004 inclus. Pour de plus amples
renseignements contacter Martial Clavier au 06/81/61/72/20.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
RAMASSAGE DE FERRAILLE
L’USAB Tréglonou organise le 18 JUIN 2016 une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille
à vous débarrasser, même encombrants (Voiture, cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan
TRANVOIZ 02 98 04 11 19, Vincent DOUGUEDROIT 06 09 25 96 09, Jean Luc MENEZ 02 98 04 44 37.
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COMITE D’ANIMATION DE TREGLONOU.
Une « Fête de l'été » se déroulera le samedi 11 juin rue et place de la mairie de Tréglonou de 14 h à 24 h.
Au programme :
- de 14h00 à 19h00 : vide greniers en plein air, marché artisanal de produits locaux, atelier peinture/ et dessins ouvert à
tous, animation jeux en bois, visite de la « Maison du pêcheur », atelier vannerie ;
- à 19h30 : début du repas moules-frites animé par les groupes « CAPO2» et « RIPLEY», suivi d’un feu d’artifice tiré
sur l’aire de loisirs de Kerlohou.
L’accès est gratuit et les inscriptions pour le vide - greniers sont à faire auprès de Mr Alain Morant au 02 98 04 46 40
ou Mme Laurie Cleguer au 06 88 71 65 48 : table de 2 mètres mise à disposition pour le prix de 4.00 € et le mètre
supplémentaire pour 2.00 €.
COLLEGE PAYS DES ABERS LANNILIS
Les dossiers d’inscription pour la rentrée 2016 sont disponibles au secrétariat du collège du lundi au vendredi de 8h30
à 17h00 (tél : 02.98.04.01.58) ou téléchargeables sur le site du collège http://www.college-paysdesabers-lannilis.acrennes.fr/.
Dans le cadre de la réforme des collèges de nouveaux aménagements sont mis en place : Aide Personnalisée pour tous
les élèves, Enseignements Pratiques Interdisciplinaires en 5ème, 4ème et 3ème. Les parcours sportifs (Athlétisme, GRS et
Voile) et la filière bilingue breton sont, bien sûr, maintenus.
Les enfants des communes de Lannilis, Landéda, Coat Méal, Tréglonou et Plouguerneau peuvent s’inscrire sans
dérogation quel que soit leur établissement d’origine.
ÉCOLE SACRE CŒUR ET COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE
Dimanche 05 juin 2016 à LANNILIS, kermesse sur le thème "Les Jeux". Dès 11 h buvette, saucisse, frites et
pâtisseries. A 14 h grand défilé de chars. Animation, grande tombola et nombreux stands.
CHEQUE-SPORT 2016/2017 : POUR BOUGER SANS SE RUINER !
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et
notamment auprès des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des
familles, elle offre un Chèque-sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs et sportives âgé-e-s de 16 à 19 ans.
Ainsi, chaque année, plus de 25 000 jeunes bénéficient du Chèque-Sport et réduisent de 15€ le coût de l’adhésion dans
leur club.
Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur Chèquesport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir auprès des clubs partenaires. Cette aide individuelle unique
est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons affiliés à une fédération, hors
association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service sportif proposé par une collectivité (cours
de natation de la piscine municipale par exemple).
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de
remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au
moment de l'inscription. Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport
CHANTIERS BÉNÉVOLES INTERNATIONAUX AU FORT CÉZON, EN JUILLET ET AOÛT.
Pas besoin de compétences particulières pour participer à un chantier de bénévoles de restauration du patrimoine avec
des volontaires venus de toute l’Europe : l'envie de participer à un projet utile et collectif suffit.
4 séjours de deux semaines sont proposés entre le 4 juillet et le 26 août, en groupes de 13 personnes de plus de 18 ans.
Hébergement gratuit. Participation aux frais d’alimentation demandée. Organisation : Association Cézon contact@cezon.org. - tél : 06 68 83 89 62 – www.cezon.org. Inscription auprès de l’association Rempart www.rempart.com
COURS DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Pré inscriptions pour la saison 2016-2017. A partir de 4 ans, en loisirs ou compétition, salle omnisport de Landéda.
Cours d’essai possibles en mai et juin. Contact : buro.abersgr@laposte.net
CONFERENCE/DEBAT : LE JEUNE ET L’ALIMENTATION POUR LA SANTE,
Avec Eric Gandon, le vendredi 17 juin, de 20h30 à 23h - UCPA port de l'Aber Wrac'h organisé par l' Association
Idées et Actions en Wrac'h . Entrée 7€.
Longtemps marginalisé en France le jeûne y est à nouveau reconnu par le monde médical qui redécouvre ses vertus.
Valter Longo, professionnel en gérontologie et biologie, démontre, preuves à l'appui, les bienfaits du jeûne sur le
cancer. Une personne témoignera de la guérison de sa polyarthrite rhumatoïde. Site : jeunerpoursasante.fr
Inscriptions : idacwrach@gmail.com et 0783229771.
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TRANSPORT SCOLAIRE VERS LANNILIS
Les inscriptions pour le transport scolaire 2016-2017 sont à faire au mois de juin.
Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de re-inscription par courrier.
Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site: www.carsdesabers.com ou retiré au
bureau du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 — Tél. : 02 98 04 70 02.
Tous les dossiers avec le règlement seront à expédier aux Cars des Abers — Petit Paris - 29870 LANNILIS avant le 10
juillet 2016 impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les cartes seront éditées
pour la rentrée.
TRANSPORT SCOLAIRE VERS PLOUDALMEZEAU ET BREST
Les inscriptions pour le transport scolaire 2016-2017 sont à faire au mois de juin.
Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de re-inscription par courrier.
Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site: www.leroux-autocar.com ou retiré au
bureau du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 — Tél. : 02 98 84 23 23.
Tous les dossiers avec le règlement seront à expédier aux Cars Le Roux, 3 rue des Artisans, ZA de Maspoal, BP 60011
à SAINT-RENAN avant le 10 juillet 2016 impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir
que les cartes seront éditées pour la rentrée.
GALA de GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
ABERS GR aura le plaisir de vous présenter son gala annuel vendredi 24 juin -20h30 - salle omnisport de LANDEDA.
Venez rêver avec les gymnastes : « quand je serai grande, je serai…. ». Entrée : 5 E, gratuit moins de 12 ans.
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 mai :
*Atelier de recherche d'emploi : mardi 7 Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation... (après-midi)
*Atelier « Conseil et aide sur l'utilisation du numérique pour sa recherche d'emploi (cv en ligne, abonnement aux
offres... » lundi 20(matin)
* Atelier « simulation d'entretien » : vendredi 17 Conseils et préparation aux entretiens (matin)
* 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).

Portes Ouvertes à la MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL Le Samedi 4 Juin 2016 (de 9h à 13h)
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 : (en contrat d’alternance)
Ø CAP Fleuriste
Ø Ouvrier du Paysage (Titre Professionnel)
Ø Constructeur en Voiries et Réseaux – Travaux Publics (Titre Professionnel)
Ø Certificat de Spécialisation Constructions Paysagères (contrat d’apprentissage)
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.

* Cherche à louer une maison avec 4 chambres. Loyer 700 € maxi. 02 30 82 29 38.
* Trouvé une montre au terrain de football et une clé rue de la Fontaine. Les réclamer en mairie.
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PROGRAMME DE L’ANIMATION
DU CAMP AMERICAIN
Samedi 11 juin
10 H 00 : Discussion avec les enfants de l’école
10 H 30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
11 H 15 : Arrivée des enfants et des soldats à la zone de Prat ar C’heff
Prise de photos et distribution de bonbons par « les américains »
Toute l’après-midi : exposition du matériel de guerre, buvette, petite
restauration
19 H 00 : repas avec les exposants, ouvert à tous, dans une ambiance
festive de fin de guerre

Dimanche 12 juin
10 H 00 : Départ du défilé des véhicules vers Tréglonou, Saint-Pabu puis
retour à Coat-Méal
12 H 00 : Arrêt sur la place de Rohan et défilé jusqu’à Prat ar C’heff
Toute l’après-midi : exposition du matériel de guerre, buvette, petite
restauration
17 H 00 : clôture de l’exposition
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Fête de l’été à Coat Méal
Organisée par Festi’Coat

Repas et concerts
Samedi 2 juillet 2016
A partir de 19 h sur la place du Bourg
Repas sur réservation uniquement

Jambon à l’os avec dessert et café
·
·
·

adulte : 12 €
enfant (6 à 12 ans) : 8 €
enfant (- de 6 ans) : gratuit

Réservations pour le Lundi 20 juin :
A la Tabatière ou Ad’Coat
Par mail : festicoat@gmail.com
Par téléphone : Baptiste Le Bris : 06 88 23 94 81
TALON D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………...... Prénom :
…………………………………...
Règlement à la réservation par chèque à l’ordre de Festi’Coat
NOMBRE
Adultes
Enfants de 6 à 12 ans
Enfants de - de 6 ans

PRIX
12 €
8€
Gratuit
TOTAL

TOTAL
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