COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JUILLET 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 tous les samedis en juillet et août.
Du 20 juillet au 31 juillet, la mairie sera ouverte les lundi et jeudi matin (8 H 30 / 12 H 00) et les mardi et
vendredi après-midi (13 H 30 / 17 H 00).
Du 3 au 14 août, elle sera ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 H 30 à 12 H 00.
ETAT CIVIL
Naissancs : Juliette PRIEUR, 19 rue de l’Arvor, le 19 juin.
Publication de mariage : Alan MINIOU, couvreur, et Séverine BALCON, aide à domicile, 10 rue de l’Arvor.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )
Permis de construire accordés à :
- M. BARS et Mme TY-COZ, Gouesnou, pour une habitation, 8 Hameau de Barennou,
- Mme GRANGER, Gouesnou, pour rénovation et extension d’habitation, 11 Kerambleau.
Demande de permis de construire par :
-M. LE DUFF et Mme MORVAN, BREST, pour une habitation, 6 Hameau de Barennou,
- M. ARZUR Yannick, 2 rue de l’Iroise, pour un garage.
Autorisations de travaux accordée à :
- M. LEON Frédéric, 2 rue du Léon, pour un mur de clôture.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en juillet et août 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.servicepublic.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),
exceptionnellement le mercredi 8 juillet (pour tenir compte du « pont » du 14 juillet), les lundi 27 juillet, 10 et 24 août
2015. Il n'y aura pas de permanence en septembre.
TRANSPORT E N CAR VERS BREST – NOUVEAUTE ETE 2015
Voici les horaires de la ligne 14 Brest/Ploudalmézeau pour l’été 2015 :
Départs de Coat-Méal à 7 H 11, 8 H 22, 17 H 39 les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi (18 H 19 le
samedi au lieu de 17 H 39). Nouveau : départ à 13 H 25 le samedi.
Départs de la gare de Brest à 17 H 20 du lundi au vendredi et à 18 H 15 du lundi au samedi et Nouveau départ à
17 H 05 le samedi. (Tous les horaires et les arrêts sont consultables sur le site de la mairie).
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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 13 et 27 juillet, 10 et 24 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
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).
Voici les nouveautés du mois:
Romans : L'instant présent de Guillaume Musso. Toute la lumière que nous ne pouvons voir d’Anthony Doerr. Jules de
Didier Van Cauwelaert. Pardonnable, Impardonnable de Valérie Tong Cuong. Pour l'amour d'une île d’Armelle
Guilcher.
Policiers: Deux gouttes d'eau de Jacques Expert. Maman a tort de Michel Bussi. Etat de siège pour Mary Lester de Jean
Failler. Révélée de Renée Knight. Un été à Pont-aven de Jean-Luc Bannalec.
BD adultes Les mystéres de la quatrième république de Philippe Richelle. L'arabe du futur : Tome 2 de Riad Sattouf.
Romans jeunes : Les filles en chocolat : tome 4 et 5 cœur coco et cœur vanille de Cathy Cassidy. Survivre au collège :
Un espion raconte de Sophie Dieuaide. Douze ans, sept mois et onze jours de Lorris Murail. Journal d'une grosse
nouille : Tome 7 de Rachel, Renée Russell
BD Jeunes : Fairy Quest : Tome 2 de Paul Jenkins ; L'élève Ducobu : Tome 21 de Zidrou. Les Foot maniacs : Tome
13 d’Olivier Sulpice. Les profs : Tome 17 d’Erroc
Albums enfants : L'oiseau qui avait avalé une étoile Collectif. Merci papa d’Elisabeth Brami. Ne chatouille jamais un
tigre de Pamela Butchart
Documentaires jeunes : Le corps humain de Stéphanie Ledu . Mon premier tour du monde : L'atlas des 5/8ans
200 nouveaux livres nous ont été prêtés par la bibliothèque du Finistère le 9 juin. 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.
CLUB DES VIOLETTES
Le club propose de mettre en place un cours de gymnastique douce à partir du mois de septembre, avec une animatrice
professionnelle. Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Mimi JAFFRES au 02 98 84 54 07 ou Annick LE GUEN
au 02 98 07 93 17.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
LANDERNEAU – LA PLACE S’ANIME
Pour sa 6e édition, la Place s’anime met les petits plats dans les grands !
Du 17 au 31 juillet, la place Général de Gaulle sera piétonne et deviendra l’espace de prédilection des enfants et des
familles, chaque mercredi, jeudi et vendredi. Entre les séances de maquillage, les jeux traditionnels et populaires, les
animations récréatives et les spectacles, il est fort à parier que les bambins ne vont pas s’ennuyer.
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Nouveauté 2015, la reproduction d’un marché à l’échelle des enfants et notamment des étals de fruits et de légumes.
Cette thématique sera l’occasion d’aiguiser leur curiosité par le biais de jeux, d’ateliers de customisation, de la
réalisation d’une fresque collective mais aussi de lectures consacrées aux fruits et aux légumes. Deux spectacles, à
partir de 4 ans, seront également proposés. Mercredi 22 juillet, « Le monde de ma valise » proposera aux enfants
d’accompagner Monsieur Léo dans sa quête : le trésor caché au pied de l’arc en ciel. Ce spectacle musical est un
irrésistible tourbillon de bonne humeur ! Mercredi 29 juillet, « Entre le zist et le geste » offrira une séquence de cirque
acrobatique burlesque. Tout commence par un doute. Pris par la nécessité de continuer le spectacle, les deux acrobates
s’empêtrent dans des situations de plus en plus saugrenues.
La Place s’anime est organisée par la Ville de Landerneau, la Maison du tourisme, la Maison pour tous/Centre social et
Landerneau Boutiques. En savoir + : Mairie – service culturel 02 98 20 29 10, Maison du Tourisme 02 98 85 13 09
www.ville-landerneau.fr
LOTO
Samedi 1er août, à 20h00, le Club Nautique de Pouguerneau organise à la salle J-Tanguy son grand loto annuel plus
Bingo animé par Malou de Guiclan, 3000 € de lots et de bons d'achat, restauration sur place.
PELERINAGE A LOURDES
Dans le souci de rompre l’isolement et d’apporter un soutien aux malades touchés par le cancer (adulte ou enfant) ainsi
qu’à leur famille, l’association LOURDES CANCER ESPERANCE propose comme chaque année un pèlerinage dans
la cité mariage du 14 au 20 septembre. Cette année, l’association fête ses 30 ans. Le pèlerinage sera animé pour
l’occasion par Patrick RICHARD. Un départ de Brest est prévu (tarif : 340 € en pension complète). Contact et
renseignement auprès de notre responsable départementale Morgane MORAL : 06 07 39 20 48 ou 02 98 44 13 02.
PROMENADES EN MER
Les Sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H organisent leurs traditionnelles « PROMENADES EN MER » le
Dimanche 12 juillet et le Samedi 15 août, 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 …
Venez nombreux passer un bon moment avec nous en soutenant la cause du SAUVETAGE EN MER.

ANTI-LIMACES - LE CAS DU METALDEHYDE : ATTENTION A LA QUALITE DE L’EAU
L’utilisation d’anti-limaces à base de métaldéhyde peut entrainer, lors de périodes de pluies, le transfert du
produit dans les cours d’eau, ce qui est problématique lorsque ces eaux sont utilisées pour l’eau potable. En l’effet,
l’élimination de ce produit dans l’eau est très difficile et onéreuse, voire impossible.
Trucs et astuces pour limiter l’utilisation de produits anti-limaces :
- Par temps humide et doux, poser des pièges où les limaces vont se réfugier la nuit, puis les éliminer.
- Etaler sur le sol autour des plantations des textures gênant le déplacement des limaces.
- Réserver un espace dans votre jardin pour la présence de prédateurs naturels friands de limaces
Et si l’utilisation d’anti-limaces s’avère nécessaire : un produit d’origine naturelle et utilisable en agriculture biologique
à base de phosphate ferrique est disponible.
Les bonnes pratiques d’utilisation :
- Répandre les granulés uniformément entre les cultures en début de soirée.
- Les granulés doivent être répandus d’un geste large sur l’ensemble de la surface à protéger.
Il est indispensable de respecter les conditions d’emploi et la dose en lisant attentivement l’étiquette du produit.
Pour toute question, ayez le réflexe de demander conseil auprès d’un vendeur certifié de votre magasin. Pour
consulter l’ensemble de la plaquette « Anti-limaces, le cas du métaldéhyde : Attention à la qualité de l’eau » consulter
les sites: http://goo.gl/fiipTc ou
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=cisf_article&id_article=1286&id_rubrique=430

AMZER, REVUE CULTURELLE VIENT DE SORTIR
Le numéro 18 d’Amzer, revue culturelle du Pays des Abers-Côte des Légendes, traite cette année du thème des
« Châteaux et manoirs", un numéro complet qui fait le tour de quelques-uns des 450 manoirs présents sur le territoire !
Attendue tous les ans, la revue Amzer vous permet de faire le tour d’un thème de notre patrimoine local, l’occasion
d’approfondir un sujet qui est cette année magnifiquement illustré.
Disponible, gratuitement, dans les mairies, bibliothèques, offices de tourisme et équipements culturels du Pays des
Abers – Côte des Légendes ou sur demande au 02 98 89 78 44 / paysabers@wanadoo.fr.
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UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL A GUIPRONVEL !
Prisca, Cléopâtre et Jean-Luc, trois artistes malgaches, rejoignent cet été Béatrice et Yvonig, conteurs guipronvelois,
qui les accueillent chez eux en résidence, pour le compte de l’association « Le vent nous dit ».
Ils reconduiront la même expérience que l’été précédent à Diego Suarez à Madagascar, où les deux conteurs locaux ont
effectué une tournée avec les Zolobé, troupe dont sont issus les trois Malgaches.
Pour découvrir ce spectacle original, mélange de contes et musique bretons et malgaches, rendez-vous : Vendredi 31
août, à 20H30, Salle Toul an Dour. Participation libre. Renseignements : 09.66.85.99.65 ou 06.89.66.29.60.
ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 10 juillet à 20h30 à la Halte multifonctions Ploudalmézeau.
Thème : « c'est les vacances, restons vigilants ». Réunion : ouverte à tous.
ENSEMBLE PAROISSIAL
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 12 au 18 septembre. Les inscriptions pour les pèlerins logés en hôtel
sont à faire à la Maison paroissiale de Plabennec avant le 8 août. Pour renseignements complémentaires, s’adresser à
Nicole SIMIER (02 98 37 60 26).
PARDON DE LANDOUZEN
Le pardon de Landouzen, au Drennec, aura lieu le dimanche 12 juillet. Messe en breton à 10 H 30 suivie du kig ha farz.
L’après-midi, dominos à 14 H, jeu de quilles. Cette année, vous pouvez estimer le poids de la cloche. Mardi 14 :
randonnée pédestre. RDV à la chapelle à 13 H 45.
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)
Atelier de recherche d'emploi : MARDI 7 JUILLET Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation..
(après-midi).
* 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 00 – 17 H 00 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).
LE POINT ACCUEIL EMPLOI SERA FERME DU : Lundi 13 juillet au mercredi 15 juillet et du Lundi 1er août au
mercredi 19 août.
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/TRUTTMANN 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20.
* Assistante maternelle dispose d’une place. 02 98 02 27 24 ou 06 98 13 21 23.
* Cherche une personne pour 2 H de ménage et/ou repassage par semaine. 06 74 33 91 48.
* Les soldes commencent aux serres de Gouranou : - 30 % sur les annuelles, arbustes, vivaces. Pas de soldes sur les
légumes. Arrivage de poireaux toutes les semaines. Ouvert du lundi au vendredi : 09h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00.
Fermé le samedi.Les Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or », Rue du Léon, 29830 PLOUDALMEZEAU
Téléphone : 02.98.48.19.41serres.gouranou@lesgenetsdor.org
* Bonjour, nous recherchons 2 babysitters (H/F) sérieux et mobiles pour encadrer un groupe de 25 enfants âgés de 7 à
12 ans le SAMEDI 25 JUILLET 2015 entre 21h et 02h sur Coat Meal. Une 3ème personne vous tiendra main forte tout
au long de la soirée. Votre mission : supervision du repas, surveillance des activités extérieures (jeux), supervision du
coucher (si besoin). Parents sur site en cas de besoin. Repas pris en charge et rémunération de 50 € remise sur place le
soir même. Jeunes avec expériences similaires acceptés si âgés de plus de 16 ans. Pas de déclaration préalable pour cet
emploi. Nous contacter rapidement au : 06 78 90 18 53. Merci et à très bientôt !

BONNES VACANCES ET RENDEZ-VOUS AU 1ER SEPTEMBRE POUR LE PROCHAIN BIM
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