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INFORMATIONS COMMUNALES  
MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32  courriel : mairie.coat-meal@orange.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 
Horaire d’ouvertures d’été (à compter du 06 juillet) : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H00 /12 H 00 et 12 H 45 /17 H 30.  
Fermée le samedi. Attention : La mairie sera fermée le 07 juillet (le matin) et du 20 juillet au 02 août.  

 

PERMANENCES DES ELUS : 
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse, Culture, Animation et Sports : vendredi de 9 à 11 H  
et sur RDV 
- Eline MICHOT, Adjoint Affaires Sociales, Solidarité e Mobilité : mardi de 14 à 15 H et sur RDV 
- Michel BELLAZREG, Adjoint Travaux, cadre de vie et sécurité routière : lundi de 14h30 à 15H30 et sur RDV. 

 
URBANISME  
(documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml) 
Accord suite à déclaration de travaux :  
M. MERFELD Jérémy et Mme CHARBONNIER Audrey, 1 bis rue des bruyères, pour un carport. 
 
ENROBE ET IMPERMEABILISATION DES SOLS 
L’aménagement d’allées ou d’espaces de stationnement goudronnés n’est pas soumis à déclaration.  
Cependant le règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) oblige le propriétaire à limiter 
l’imperméabilisation des sols et à assurer en quantité et en qualité la maitrise de l’écoulement des eaux pluviales. 
Merci à chacun de prendre en compte cette problématique lors de la réalisation de ce type de travaux afin de prévenir le 
ruissellement et la pollution des eaux pluviales.  

 
JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en juillet 2004 et en aout 2004 doivent se faire recenser dès leurs 16 ans. Actuellement, privilégiez 
l’inscription par Internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054   
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC 
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur du canton de Plabennec continue à être joignable à l’adresse de mail suivante : 
(jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr) mais aussi par la saisine en ligne sur le site Internet «conciliateurs.fr ».   

 

OPERATION "MATINEE CITOYENNE" 
La mairie de Coat-Méal organise une opération "matinée citoyenne" et donne rendez-vous à toutes les bonnes volontés 
samedi 04 juillet 2020 à 9h30 devant le parvis de l'église pour désherber le cimetière et ses abords. 
Prévoyez votre matériel et n'oubliez pas votre bonne humeur   

 
OPERATION ARGENT DE POCHE 
L’opération « argent de poche » est reconduite pendant les vacances d’été. Il s’agit d’effectuer des 
menus travaux sur la commune (désherbage, peinture, nettoyage…). Peuvent s’y inscrire les jeunes 
âgés de 16 ou 17 ans, pour 2 demi-journées de travail les lundi 06 et mardi 07 juillet 2020, de  
9 H à 12 H, rémunérées à hauteur de 15 € la demi-journée. Renseignements et inscriptions en mairie 
ou martial.clavier@gmail.com 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum des associations est prévu le samedi 05 septembre de 10h à 12h à l’espace La fontaine de COAT-MEAL. 
N’hésitez pas à venir rencontrer les responsables des différentes structures présentes sur la commune et de vous inscrire 
aux activités proposées. 
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CANICULE 
Dans le cadre de la prévention sanitaire, le plan « canicule » peut être activé entre le 1er juin et le 15 septembre.         
Les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes en situation de handicap peuvent, sur la base du volontariat, 
demander auprès de la mairie leur inscription sur le registre communal pour qu’une attention particulière leur soit portée sur 
cette période. En cas de déclenchement d’un plan « canicule » d’alerte et d’urgence sur demande du préfet, ce registre 
permet d’activer l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des 
personnes inscrites.   

 
YOGA 

Cours de Yoga à Coat-Méal : à partir du mercredi 16 septembre  
Suite au sondage paru dans le BIM au mois de juin, Marjorie CADORET, professeur de Yoga, 
vous annonce l'ouverture de deux cours de Yoga à l'Espace La Fontaine à partir du mercredi 
16 septembre (sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits). Deux séances découvertes 
gratuites : 18h à 19h15 et 19h30 à 20h45. Possibilité de faire une séance d'essai tout au long de 
l'année. 
Pour vous inscrire : par e-mail contact@myoga-flow.fr, téléphone 06 68 76 07 46 ou facebook : 
marjorie.yogaflow 
Tarifs : 12€/cours occasionnel, 110€/10 cours (valable 6 mois), 200€/20 cours (valable 1 an), 
270€/30 cours (valable 1 an).  20% de réduction pour les étudiants, demandeurs d'emploi et 
couples/familles. 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 
KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

 

ACCUEIL 
L'hôtel de communauté du Pays des abers est ouvert au public. Horaires 8h30-12h / 13h30-17h30.  
Le port du masque sera obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été aménagés et 
adaptés pour garantir la plus grande sécurité pour les agents et les usagers. 
  Pour plus d'informations, 02 98 37 66 00 ou accueil@pays-des-abers.fr 
 

OFFICE DU TOURISME 
Les dentelles reviennent : l'exposition Dentelles Nomades investie l'espace et la nature ! Venez découvrir ces 
installations tissées main ! Rendez-vous à Plouvien (chapelle St Jaoua), Saint-Pabu (lavoir du bourg) et Tréglonou 
le pont) jusqu'au 21 août. 
Dès le 6 juillet, les bureaux de l'office du tourisme du Pays des Abers (Lannilis, Plouguerneau et Landéda) 
appliquent leurs horaires d'été.Toutes nos infos : office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de Tourisme du 
Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers 
 
COLLECTE DES DECHETS : 
La collecte des ordures ménagères a lieu toutes les deux semaines : le lundi de chaque semaine paire., soit en juillet : les 
lundis 6 et 20 juillet et en aout : les lundis 03 -17 et 31. Renseignements: 02.90.85.30.18 et sur www.pays-des-abers.fr 

 
HORAIRES DES 
DECHETTERIES : 

                            
 

 
 
 

Les déchetteries du territoire sont 
ouvertes aux horaires ci-contre : 
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REDEVANCE D’ORDURES MENAGERES : 
Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2020 seront adressées à partir du 25 juin 2020. Pour les 
usagers en prélèvement automatiques à l’année ou en 4 fois, le prélèvement aura lieu le 15 juillet.  
Les règlements par chèque sont à transmettre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. 
Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-abers.fr 
ou par virement bancaire avec le code BIC et IBAN présent à l’arrière de l’avis des sommes à payer. 
Pour tous renseignements le service facturation est à votre disposition au 02.90.85.30.18 ou par mail à : 
 facturation@pays-des-abers.fr 
ATTENTION : Pour les usagers ayant fait le choix du prélèvement en 4 fois, cette année exceptionnellement suite à la 
crise sanitaire du Covid19 nous vous informons que le prélèvement aura lieu en 3 fois et non 4. Les dates de prélèvements 
seront les suivantes : le 15 juillet, 15 septembre et 15 novembre.  

 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
 
               
 
 
 
 

 

ASCM : Si vous voulez vous débarrasser de vos journaux, un ramassage à domicile est possible.  
Tél. au 02 98 84 51 77 ou 02 98 84 57 59. 

 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

OUESTGO.FR 

 

 

ou occasionnels sur le Grand Ouest. Pour organiser tous les covoiturages du quotidien (domicile-travail, évènementiels…), 
les entreprises et les associations peuvent créer des communautés d’intérêt pour animer et organiser leur covoiturage. A 
vocation solidaire,  ouestgo.fr propose des solutions de mobilité aux personnes en recherche d’emploi ou isolées, grâce à 
des particuliers volontaires pour les accompagner. Compatible avec BreizhGo.bzh et Destineo.fr, le site ouestgo.fr combine 
les solutions de covoiturage et les offres régionales de transport collectif de Bretagne et des Pays de La Loire.  Inscrivez-
vous sur ouestgo.fr pour partager vos trajets ou trouver la solution à votre besoin de transport ! 

YATOUZIK : L’association YATOUZIK propose pour 2020/21 des cours de guitare, batterie (de 7 à …), découverte 
d’instruments (6/8 ans) sur Bourg-Blanc et COAT-MEAL et de l’éveil musical (4/6 ans). Nouveau : Si suffisamment de 
participants, un atelier chant sera mis en place. Tout cela, évidemment si les mesures sanitaires le permettent.  
Inscription par mail yatouzik005@orange.fr ou par téléphone (Pascal 06.79.46.07.90 pour la batterie, la guitare et la 
découverte) ou Florence (06.87.05.58.13 pour l’éveil musical et le chant) 
 

LES ATELIERS DU PINSON : 
L’association propose des stages d’été d’art-plastique à Lannilis, du 13 juillet au 11 août, pour les enfants de 6 à 14 ans : au 
programme « Carnet de voyage » les lundis et mardis de 10h30 à 15h30 (25€ la journée + 15€ d’adhésion) et des stages à 
thèmes les mercredis de 10h30 à 15h30 « Planche botanique » « Impression végétale » « Gyotaku » « Gravure » (30€ la 
journée + 15€ d’adhésion). Tout le matériel est fourni, n’oubliez pas de prévoir un pique-nique et une tenue adaptée. La 
porte ouverte aura lieu le samedi 04 juillet, autour de la salle de dessin, espace Lapoutroie, de 14h à 16h. Vous y 
découvrirez les créations des petits pinsons, le programme pour la rentrée prochaine, des jeux dessinés pour les enfants, vous 
pourrez aussi faire la pré-inscription de votre enfant au stage ou aux cours hebdomadaires... Tout cela en respectant les 
gestes barrières pour que tout se passe au mieux ! Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 
06.41.20.06.22, par mail lesateliersdupinson@gmail.com - lesateliersdupinson.blogspot.fr . 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Les locaux ne seront pas ouverts avant le mois de septembre. Le Secours catholique maintient ses actions de solidarités. Si 
besoin, téléphoner au 06 38 64 05 94 ou s'adresser au CCAS de la mairie de Plabennec 02 98 40 42 17 
(ccas@plabennec.fr). Merci de patienter pour donner des vêtements car les sacs déposés actuellement ne peuvent pas être 
traités et partent à la déchèterie. 

À l’initiative de l’État, de la Région Bretagne, du Conseil départemental du Finistère, des métropoles 
de Nantes, Rennes, Brest et La CARENE Saint-Nazaire agglomération,  ouestgo.fr est une plateforme 
commune et publique de covoiturage.  

Sur ouestgo.fr, conducteurs et passagers s’inscrivent gratuitement pour déposer leurs trajets quotidiens 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace La Fontaine.  
Votre bibliothèque a rouvert ses portes le 21 juin, dans le respect des conditions sanitaires bien 
entendu. Retrouvez-nous le mercredi de 10h00 à 12h00 et le dimanche de 10h30 à 12h30. 
L'occasion de découvrir les derniers achats de l'été en romans, policiers, BD, et mangas et toute 
une nouvelle série de jeux de société familiaux et entre amis. 
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ASP – RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte 
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, 
vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Jeudi 2 juillet 2020 de 14h15 à 16h15 
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99 

 

EMPLOI / FORMATION – IMPLIJ – STUMMAÑ 
MAISON DE L’EMPLOI 
Dans les locaux de l’hôtel de communauté à PLABENNEC - Un accueil physique, sans prise de RDV préalable  pour les 
demandeurs d’emplois et toute personne souhaitant être accompagnée dans ses démarches, du lundi au jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. A Lannilis, Accueil au pôle social le mercredi de 8h30 à 12h30.  
L’accès se fait dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire et application de gel hydro-alcoolique à 
l’entrée).  
Employeurs, déposez vos offres d’emploi par téléphone ou par mail.  
Pour plus d'informations : 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr.  

 
FINISTERE JOB.FR 
Retrouvez toutes les offres d’emplois, jobs d’été, stages, formations pour les jeunes sur le site internet: https://finisterejob.fr 
 

PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU 
* Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com         
* Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, Cabinet Infirmier à Coat-Méal, 1 rue de l'Aber Benoît. Soins à Domicile et au cabinet 
7 jours /7 sur rendez-vous, permanence sans RDV les lundi et jeudi de 11 H 30 à 12 H 00. Téléphone : 02 98 32 00 73 et 06 
73 33 13 63.   
 *Les serres de Gouranou (ESTA « Les Genêts d’Or » Rue du Léon à PLOUDALMEZEAU) sont ouvertes de 13h30 à 
17h30 tous les jours du lundi au vendredi. 
Promotion sur les annuelles : 1 plan acheté = 1 plan offert (géranium, surfinia, bégonia, œillet d’inde, gazania, verveine, etc 
…).Vous trouverez un grand choix de plantes vivaces, de légumes…. Nous continuons également le drive. 
Tel : 02.98.48.11.86 mail : serres.gouranou@lesgenetsdor.org 

* Glaz évasion Spécialiste du kayak sur les Abers propose des descentes en autonomie, des balades      
   accompagnées, de la location. Info-résa 0769899728. glazevasion@gmail.com  www.glazevasion.com 

* L’agOra Piscine à Lannilis a progressivement repris ses activités depuis de 4 juin. Ouverture à la baignade libre du lundi 
au vendredi de 14h à 15h30. Pendant l’été, nous proposons de stages de natation enfants et d’éveil aquatique à partir de 
2ans et demi. Le tarif est de 65 euros. Les inscriptions pour l’école de natation à partir du 31 août ont commencé. Les 
inscriptions aux séances d’aquagym, aquabike, aquajogging, aquados, aquaconfiance, apprentissage et perfectionnement 
adultes, bébé à l’eau, éveil aquatique, sont possibles toute l’année. Renseignements au 0298428874 et sur 
lagorapiscine.com. 
* Le Musée départemental breton à Quimper à ré-ouvert ses portes en juin et propose à nouveau des activités 
(visites, ateliers, jeux…) pour l’été (en jauge réduite). Vous trouverez la liste de nos propositions en ligne : 
http://musee-breton.finistere.fr/fr/outils-pedagogiques 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le prochain bulletin municipal paraîtra pour le 1er septembre. 
 

D’ici là, prenez soin de vous et très bel été à tous !  

Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des 
Légendes. Rejoignez notre groupe ! 

 

Le samedi 27 Juin, rencontre autour du projet d'habitat groupé 
participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Tous les 
nouveaux et curieux sont les bienvenus à 9h30.  
Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au 
02.98.83.44.04.  
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 

 
 


