COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er NOVEMBRE 2014
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 13 et 27/11 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 le mardi 4 novembre.
ETAT CIVIL
Naissance : Louise LITTIERE, 3 rue de la Fontaine, le 22 octobre.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Déclaration préalable de travaux accordée à : M. GUILLERMOU Daniel, Lesvern, pour réfection de toiture et bardage
sur un hangar.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en novembre 1998 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
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les nouveaux habitants et les jeunes qui atteindront 18 ans avant le 1er mars 2015 sont invités à demander leur
inscription sur la liste électorale. Se présenter en mairie avant le 31 décembre muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile ou effectuer la démarche sur 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 3 et 17 novembre, 8 et 22 décembre, de 14h à 17h.
PERTE DU PERMIS DE CONDUIRE
Depuis la mise en service du nouveau permis de conduire sécurisé en date du 16 septembre 2013, les services de
police et gendarmerie ont cessé d'enregistrer les déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais
reçues et enregistrées uniquement dans les préfectures et sous-préfectures raccordées au Système National des
Permis de Conduire (S.N.P.C), à savoir les sous-préfectures de Brest, Morlaix et préfecture de Quimper.
Les déclarations de perte de permis de conduire entraînent la délivrance d'un récépissé par les préfectures et les souspréfectures tenant lieu de permis de conduire pendant deux mois en application de l'article R.233-1 du code de la
route.
L'enregistrement des déclarations de vol demeure quant à lui de la stricte compétence des services de police et de
gendarmerie, cette compétence se justifiant par le caractère délictueux des faits et par leur intérêt au titre de la police
judiciaire.
CALENDRIER DES POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de Lannilis passeront pour le traditionnel calendrier à partir du 2 Novembre. Merci de leur
réserver le meilleur accueil.
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BOURSE AUX PLANTES
Après une année de pause, la municipalité a décidé de relancer la bourse aux plantes. Celle-ci aura lieu fin mars 2015.
Les jardiniers amateurs sont invités à préparer dès à présent leurs boutures afin d’être fin prêts pour le printemps.
COLLECTE DE JOUETS ET LIVRES
Comme tous les ans, la commune s’associe au Secours Populaire Français pour réaliser une collecte de livres et jouets
(neufs ou en excellent état) du 3 novembre au 5 décembre. Les objets déposés permettront d’alimenter une braderie
de Noël, dont le bénéfice permettra d’acheter des jouets et des livres pour que chaque enfant puisse avoir son cadeau
de Noël. Un carton sera à votre disposition dans le hall de la mairie.
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 lundi 3 et 17 novembre.
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, au 1er étage de la Maison du Lac, à
Plabennec. Vous pouvez contacter Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou à l’adresse mail suivante : pig.lesneven-abersiroise@citemetrie.fr
DEUX REUNIONS PUBLIQUES DE CONCERTATION SUR LES DECHETS MENAGERS DES
PARTICULIERS
Le mercredi 19 novembre 2014 à PLOUGUIN à 18h00 à la salle polyvalente.
Le mardi 25 novembre 2014 à PLOUVIEN à 20h30 à la salle polyvalente.
En vue d'améliorer le service public d'élimination des déchets et être au plus près de vos attentes, la Communauté de
Communes du Pays des Abers organise deux réunions publiques de concertation pour les habitants du territoire.
Toutes les personnes intéressées y sont invitées, sachant que les questions relatives à la collecte des déchets des
professionnels ne seront pas abordées à cette occasion.
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 Les bois de Battandière de Françoise Bourdin. Le dos Crowlé d'Eric Fottorino. La femme du 5eme de
Douglas Kennedy. Dernière mise en scène de Nicole Avril. A ce soir de Laure Adler.
Policiers Sans verser de larmes de Jean Failler. Deux petites filles en bleu de Mary Higging Clark. Meurtre à Borodi
lane de Jonthan Kellerman. L'homme au ventre de plomb de Jean-François Parot
BD Adultes La tour des miracles d'Etienne Davodeau. Les naufrageurs de Philippe Bonifay. Une chienne de vie de
Pascal Millet.
Documentaire adulte Silence ça pousse : du potager à l'assiette de Stéphane Marie. Mémé de Philippe Torreton.
Romans jeunes : L'été où je suis devenu jolie de Jenny Han. Je me dispute avec ma copine de Florence Dutruc Rosset.
J'ai jeté mon portable de Serge quadruppani. Le secret de la cathédrale de Béatrice Nicodème.
BD Jeunes : Jus de gredin de Jean-Louis Marco.Tri.... Patouillages de Bruno Heitz. La fée Arc-en-ciel de Jean-Luc
Loyer.
Documentaire jeune 30 Origamis rigolos pour les enfants .Le livre des cabanes de Louis Ispinassous.
Albums enfants Rita et machin au zoo de Jean-philippe Arroud Vignot. Solange la mésange de Antoon King. Emile
fait un cauchemar de Vincent Cuvellier. L'apprent loup de Claude Boujon. Rikimini de Marie-Sabine Roger.
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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
ASP DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
ASP du Léon (Accompagnement, Soutien, Présence) accompagne les personnes gravement malades ou en soins
continus, soutient les familles, accueille les personnes endeuillées. Une journée de sensibilisation aura lieu le 8
novembre à Morlaix. L’ASP du Léon a besoin de vous. Rejoignez notre équipe.
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe
de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 4 novembre de 17 h à 19 h. Inscription à l’ASP du Léon :
06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.
GRANDE BRADERIE
L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 8 novembre en continu, de 9 H 30 à 17 H 30, rue de la
Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette
manifestation est ouverte à tous.
VIDE GRENIER
Espace Kermaria, LE FOLGOET, le dimanche 7 décembre, de 9 H à 17 H 30. Organisé par l’APE de l’école Jacques
Prévert de LESNEVEN. Renseignements et inscriptions au 06 62 48 64 07 ape.prevert.lesneven@gmzil.com
LOTO
Samedi 1er novembre, à 20 H, halle multifonctions de PLOUDALMEZEAU, organisé par le Tennis de table de
Ploudalmézeau. + de 4 500 € de lots : bons d’achat, TV, home cinéma, micro-ondes, aspirateur, plancha, robot…
Animation : Christiane.
LES RESTOS DU CŒUR
* Campagne d'hiver 2014-2015 des Restos du Coeur de Lannilis démarre le 24 novembre 2014. Les inscriptions
auront lieu de 9H 30 à 11H 30 les mardi 4, jeudi 6, jeudi 13, mardi 18 et jeudi 20 novembre. Les personnes désirant
bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Coeur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des
Restos du Coeur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs charges et ressources.
Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
* Les Restos du Coeur de LANNILIS recherchent des bénévoles pour la campagne d'hiver débutant le 24 novembre
2014. Les personnes intéressées peuvent laisser un message au 09 62 13 99 14 ou sur le mail :
restoducoeur.lannilis@orange.fr afin qu'elles soient rappelées.
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 3 novembre 2014 de 14h à
16h, à l’espace Roger Calvez à Plouider.
« La retraite, un temps pour apprendre et transmettre... Témoins de temps passés, passeurs d’expériences, apprentis
dans de nouveaux domaines... partageons nos points de vue.» Échange animé par Marie Armelle Barbier,
anthropologue. Entrée libre et gratuite.
AVEL DRO
Reprise des danses chantées en Pays Pagan, en partenariat avec DASTUM, proposant un accès à la base de données de
collectage. Les ateliers seront bimensuels. La prochaine séance aura lieu le 7 novembre à la salle « Ty an Holl à
Guissény.
SKOL DIWAN GWITALMEZE : PATATEZ-SILZIG HA DORIOU DIGOR (Patates-saucisses et Portes
Ouvertes !)
Le DIMANCHE 23 NOVEMBRE, l'école Diwan proposera à toute personne intéressée un repas "PATATESSAUCISSES + DESSERT" à emporter au prix de 7€ la part. Les repas commandés seront distribués à l'école entre
11h45 et 13h00 (à chacun de prévoir ses récipients).
Les commandes peuvent se faire dès à présent et jusqu'au 14 NOVEMBRE inclus, aux numéros suivants :
06 86 11 50 61 ou 06 37 24 83 66 ou 06 11 53 60 49
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A noter : ce dimanche-là, entre 10h00 et 13h00, l'école ouvrira ses portes à toute famille intéressée par
l'enseignement en breton et la "pédagogie immersive" de Diwan. Une visite de l'école ainsi qu'une rencontre avec la
directrice seront donc possibles ce jour-là. Pour tout renseignement complémentaire à ce sujet : 06 11 53 60 49
L’ARCHE DE NOE – refuge animalier
Refuge de Coataudon : 32 rue Alfred de Musset, 29490 GUIPAVAS. Tél: 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des
permanences) le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 15h à 19h, le samedi le 14h à 18h ou sur rendez-vous au
06.16.64.39.80.
Refuge Brestois, 66 quater boulevard Montaigne, 29200 BREST. Tél: 06.62.89.12.81 (le matin) tous les jours de 9h30
à 11h30 ou sur rendez-vous au 06.16.64.39.80.
TELETHON A TREGLONOU
Le comité d'animation de Tréglonou organise une marche pour le Téléthon le dimanche 23 novembre.
3 parcours sont proposés : 7.3 kms, 10.3 kms et 15 kms. Départ à partir de 9h à la salle de Kérellen. La participation
de 5€ sera reversée au Téléthon. Une collation sera offerte à la fin du parcours.
SNSM
les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leurs traditionnelles « VENTES DE FIN D’ANNEE » le samedi
13 décembre et le dimanche 14 décembre 2014, de 14 heures à 18 heures, au SEMAPHORE de l’ABERWRAC’H.
Venez découvrir les nouvelles collections de vêtements siglés SNSM … Pensez à effectuer vos achats de Noël en
soutenant la cause du SAUVETAGE EN MER.
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (11ème édition) :
Samedi 6 décembre 2014, grand rassemblement motard au profit du Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven).
A partir de 10 h 00, différentes animations sur site dont un mini salon, restauration possible sur place. Ouvert à tout
public. 14 h 00 - Départ de la balade pour le tour de la côte des légendes.
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos sur Facebook : TelethonMoto29
NOUVEAU : OUVERTURE D'UN CLUB DE KARATE SUR LA COMMUNE DE MILIZAC.
Venez donc découvrir cet art martial accessible à tous, quel que soit l'âge. Des cours d'essais sont possibles en
novembre et décembre. Cours enfants le mardi de 17H30 à 18H30 à partir de 6 ans.
Cours de karaté et de self-défense adultes et adolescents à partir de 13 ans le samedi de 14H à 15H30.
Renseignements par email ou par téléphone. Les cours se déroulent dans la salle de danse du complexe Guy Magueur.
Cotisation annuelle (comprenant la licence fédérale à la FFKDA) : 80 €. 2 cours d'essais gratuits.
Renseignements : 06.12.36.61.75, karate.milizac@free.fr https://www.facebook.com/karatemilizac
VACCINATION ANTI-GRIPPALE
La MSA d’Armorique incite ses assurés à se faire vacciner contre la grippe. C’est en effet le moyen le plus efficace
de se protéger de cette maladie qui touche chaque année plusieurs millions de personnes.
Par ailleurs, la MSA d’Armorique accompagne et prend en charge à 100 % le vaccin pour ses assurés âgés de plus de
65 ans et les autres personnes à risque.
Les personnes à risque sont les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes quel que soit le trimestre de
grossesse, les personnes atteintes de certaines affections (12 ALD concernées), les personnes souffrant d’obésité (IMC
≥ 40), l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risques.
Celles-ci reçoivent un bon de prise en charge de leur MSA qui leur permet de retirer gratuitement et directement le
vaccin, en pharmacie, sans prescription médicale (à l’exception des femmes enceintes et des personnes n’ayant pas été
vaccinées l’an dernier qui doivent obligatoirement consulter leur médecin traitant).
Le vaccin pourra être administré soit par une infirmière, soit lors d’une prochaine consultation chez le médecin
traitant.
Elles peuvent se faire vacciner jusqu’au 31 janvier 2015. L'immunité contre le virus apparaît quelques jours après la
vaccination. Il est donc important de se faire vacciner le plus tôt possible. Plus d'informations et de conseils sur
www.msa-armorique.fr
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 (Maison du Lac 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 (Maison du Lac à PLABENNEC)
Un service de proximité de la Communauté de Communes de Plabennec et des Abers ouvert à tout public (personnes
en recherche d'emploi et employeurs)
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* Atelier recherche d’emploi : mardi 4 novembre, après-midi. Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de
motivation....
* Atelier « pole-emploi.fr » : lundi 17 novembre, matin. Mettre son CV en ligne.
* A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN 02 98 21 18 64 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 associations. 13 H
30 – 17 H 00 – MAISON DU LAC PLABENNEC
* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts, 02 98 02 98 98. CDD 6 MOIS - 26H/SEMAINE

sur le secteur de la CCPA/LESNEVEN. Critère d'éligibilité : RSA – ASS (rdv possible).
OFFRE D’EMPLOI
La commune de Bourg-Blanc (3 474 habitants) recrute, au sein du service propreté – espaces verts, un agent
d’entretien à temps complet. Les principales activités concerneront les travaux de nettoyage des bâtiments
communaux (salles de sports, salle des fêtes, complexe sportif…) et l’entretien de la voie publique et des espaces
verts. Permis B indispensable. Poste à pourvoir pour le 01/01/2015. Qualités requises : polyvalence, sens relationnel,
discrétion et disponibilité. Candidature manuscrite et CV à remettre, sous pli fermé, en mairie à l’attention de
Monsieur le Maire pour le 23 novembre 2014 à l’adresse suivante : Mairie de Bourg-Blanc, place de l’étang, BP 1,
29860 Bourg-Blanc.
RECENSEMENT DE LA POPULATION A COAT-MEAL
Le prochain recensement général de la population de la commune se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. La
mairie de Coat-Méal recrute 2 agents recenseurs chargés de passer dans tous les foyers afin d’y déposer puis collecter
les bulletins. Les personnes intéressées, qui bénéficieront d’une formation, sont invitées à présenter leur candidature
en mairie dès à présent.
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.
* La société PartyLite recherche 17 conseillers/éres afin de commercialiser des accessoires de décoration alliant la
bougie. Pas de diplômes requis, 3 mois d'essais sans investissements. Je vous invite à me contacter le plus rapidement
possible: Nadine LE DANTEC, Leader PartyLite au 06.11.49.85.58.
* Perdu un médaillon (signe zodiacal Lion) en argent, prénom Tytouan au verso. 06 44 23 07 95.
* A vendre à bas prix chaudière murale gaz (Saunier Duval) et 7 radiateurs. 02 98 84 57 90, 06 85 23 06 91.
* La Tabatière sera fermée le mardi 11 novembre. Soirée HALLOWEEN le vendredi 31 octobre et soirée
BEAUJOLAIS Nouveau le jeudi 20 novembre.
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Dans le cadre du mois du film
documentaire,
la bibliothèque de Coat-Méal vous
invite à assister à la projection du film

FIGURES D’ENFANCE
Un film réalisé par Céline Thiou
Production : Les films du balibari
France, 2014
52 minutes, VF

« Figures d’enfance »
de Céline Thiou

L’enfance. Dans le vif du commencement. Sept enfants de
2 ans et demi à 10 ans et demi ont accepté l’aventure d’un
film pour dire et partager leur expérience de la vie.
C’est comment d’être un enfant ? De là où ils en sont, en
âge, en langage et en centimètres, ils déplient leur pensée,
chacun leur tour.
Ensemble, dans une forêt et dans un théâtre, Emile, Elsa,
Samuel, Nora, Noah, Minh Uyen et Joseph font vivre la
fabrique de l’enfance en improvisant la leur.

le jeudi 6 novembre 2014
à 20h 00, à la salle polyvalente
Le film sera suivi d’un débat avec la
réalisatrice.
ENTREE GRATUITE
------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Talon d’inscription
L’Association des Parents d’Elèves organise,
pour financer les activités des enfants,
un
le

Nom :
Prénom :

kig ar farz

Dimanche 30 Novembre
2014.

Nombre
Adultes
Enfants jusqu’ à
12ans
Parts à
emporter
adultes (prévoir
3 récipients)
Parts à
emporter
enfants

Les inscriptions sont à rendre pour le
mardi 25 Novembre.
(Vous pouvez déposer votre commande dans la
boite aux lettres de l’APE, à la mairie, la tabat’ et
chez Ad Coat)

Après cette date aucune commande ne sera
prise en compte.
Tarif sur place
Tarif à emporter
Adultes : 11€
Enfants jusqu’à 12
ans : 6€

Prix
11€
6€

Total

9€

6€

Total

Adultes: 9€
Enfants : 6€ (Jambon à
la place du jarret)

Le règlement se fait à la réservation, par chèque à
l’ordre de l’APE.
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