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INFORMATIONS DIVERSES 

MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32  courriel : mairie.coat-meal@orange.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ETAT CIVIL 
Naissance : 
Malone QUELLEC le 08 août 2020 à BREST  

 

Mariage:  
Yohann BOUSSOUGANT et Mélanie BUNOUF, le 08 août 2020 

 

URBANISME : 
(documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml) 
Le PLUi est consultable à l’adresse suivante : https://www.pays-des-abers.fr/approbation-du-plui.html 
 
Accord suite à déclaration de travaux :  
 

Demandeur Adresse des travaux Objet des travaux 

MERFELD Jérémy 1 bis rue des bruyères Construction Carport 

CLAES Flora 5 rue de l'Iroise Agrandissement balcon en terrasse et démolition d'un mur 

CONSEIL Christiane 8 rue de l'Argoät Abri de jardin 

LOISELET Mathieu 6 Milin Ar Roch Refection de la toiture en ardoise 

LANDURE Joseph 2 mengleuz Changement menuiserie et ravalement 
JESTIN Christophe 2 impasse Kerbrat Abri de jardin 

ROUDAUT Michel 8 touinel Pose d’un portail en aluminium gris 

 

CC OO AA TT -- MM ÉÉ AA LL   
 

Bulletin d’informations municipal 
1er SEPTEMBRE 2020 

 

A compter du 1er septembre 2020 les horaires d’ouverture de la 
mairie seront modifiés comme suit : 

L                   Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
                    8 H/ 12 H 00 et 12 H45 / 17 H 30 
             Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h.   

  

 

 

DISTRIBUTON DE MASQUES COLLEGIENS LYCEENS 
Conscient de la charge financière pour les familles que représente l’achat 
de masques pour la rentrée scolaire, la commune de COAT-MEAL propose 
de fournir aux collégiens et lycéens domiciliés sur la commune, des 
masques aux normes, lavables 10 fois. Les jeunes concernés peuvent se 
présenter le mercredi 02 septembre 2020 de 18h à 19h à la mairie munis 
d’une pièce d’identité. 
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Accord suite à demande permis de construire :  
M. JEAMMET Benjamin 7 rue des hortensias, construction d’une habitation et d’un garage accolé 

 
JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en septembre 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 
Dans les conditions sanitaires actuelles, la reprise des permanences dans les mairies et lieux de justice n’est pas 
d’actualité pour les conciliateurs. Bien évidemment, le conciliateur continuera à être joignable à l’adresse de mail déjà 
indiquée (jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr) mais aussi par la saisine en ligne sur le site Internet 
«conciliateurs.fr » S’il est ainsi saisi, le conciliateur prendra contact avec le demandeur et tentera de régler le litige par 
voie amiable, sans pouvoir toutefois acter l’accord par un constat officiel (qui nécessite la présence physique des 
personnes intéressées par le conflit.). 

 

RENTREE SCOLAIRE COLLEGE ST ANTOINE A LANNILIS : 
La rentrée scolaire aura lieu : 

- Mardi 1er septembre à 9h15 pour les élèves de 6ème, 13h40 pour les 3ème 
- Mercredi 02 septembre à 8h20 pour les 5ème et 4ème 

Horaires du secrétariat 8h-12h /13h30-18 h (sauf le mercredi après-midi). Port du masque obligatoire à 
l’entrée de l’établissement. Renseignements au 02.98.04.00.37 
 

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 

 
DECHETERIES 
Les déchetteries du territoire sont ouvertes aux horaires ci-après : 

                            
 
 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.  
C'est la rentrée, la bibliothèque reprend ses horaires habituels : Le mardi de 16h30 à 18h30 / Le mercredi 
de 10h00 à 12h00 / Le dimanche de 10h30 à 12h30 
Rappel : Vous pouvez demander conseil sur les jeux de société auprès de Laurent les mardis après midi et 
tous les 1ers dimanches de chaque mois.  

                Masque impératif pour les plus de 11 ans 
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ASCM 
* Si vous voulez vous débarrassez de vos journaux, un ramassage à domicile est possible. Tél. au 02 98 84 51 77  
ou 02 98 84 57 59. 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Compte tenu du contexte sanitaire incertain, le forum des associations habituel n’aura pas 
lieu.  Cependant, les associations « COAT MEAL GYM TONIC » et « YATOUZIK » 
tiennent une permanence le samedi 5 septembre, de 10 H à 12 H à l’Espace La Fontaine 
dans la salle du foyer (entrée à côté des toilettes publiques) 
 
ATELIER TRICOT 
L’atelier tricot fait sa rentrée le 10 septembre à 14h00 dans le foyer. 
 
CLUB DES VIOLETTES 
Les dominos reprennent leurs parties de jeu le 03 septembre à 14h00 à l’espace La fontaine. 
 
COAT MEAL GYM TONIC 
Si tout va bien reprise des activités à partir du 14 septembre : 
 

Gym Tonic : 
Les cours auront lieu tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 20h30 à 21h30 (horaire à confirmer) dans la salle de  
motricité de l'école. Renforcement musculaire, abdos, cardio, stretching, avec ou sans matériel, le tout sur un rythme  
musical adapté à chaque exercice. Les cours sont assurés par Rose Anne, animatrice diplômée.  
La reprise est fixée au lundi 14 septembre.  
Inscriptions : le samedi 5 septembre (10h à12h) Espace La Fontaine à Coat Méal. 
Tarif : 70€ pour l'année (possibilité tarif étudiant à partir de 16 ans). 
 

Gym Douce : 
Les séances ont lieu tous les mercredis matins de 10h45 à 11h45 dans la salle de motricité de l'école de Coat Méal.  
Exercices d'équilibre, étirements, relaxation. Les cours sont assurés par Rose Anne, animatrice diplômée dans ce  
domaine.  
La reprise a lieu le mercredi 16 septembre. 
Inscriptions : le samedi 5 septembre (10à 12h) Espace La Fontaine à Coat-Méal. Tarif : 65€ pour l'année. 
 

Gym danse : 
Cours de gym danse pour les jeunes de 7 à 11 ans tous les mercredis de 13h30à 
14h30 dans la salle de motricité de l’école. Reprise le mercredi 16 septembre. 
Inscriptions : le samedi 5 septembre (10à12h) Espace La Fontaine.  Tarif : 65€ pour l'année 
 

Pour ces 3 activités un certificat médical sera demandé pour une première inscription. 
Pour les réinscriptions seuls les certificats médicaux délivrés en 2017 seront à renouveler. 2 séances d’essai possible. 
Contact : Sylvie Le Louarn 06 83 86 58 19  ( sylvie-lelouarn@orange.fr ) 
 
YATOUZIK :  
L’association propose des cours de guitare, batterie (de 7 à …ans) et de la découverte d’instruments (6/8 ans) sur  
Bourg-Blanc et Coat-Méal. Nous vous proposons également sur Coat-Méal de l’éveil musical (4/6 ans et, si 
suffisamment de participants , un atelier chant sera mis en place. Tout cela évidemment si les mesures sanitaires le 
permettent. Pour tout renseignement, contactez : Pascal (batterie, guitare, découverte) au 06.79.46.07.90 
Florence (éveil musical, chant) au 06.87.05.58.13 ou par mail : yatouzik005@orange.fr / http://yatouzik.over-blog.com 
ou au forum de Bourg blanc et à  coat-Méal le samedi 05 septembre de 10h à 12h dans la salle du foyer de l’Espace La  
Fontaine).  

 

                    

Nous espérons une bonne reprise pour toutes nos associations ! 
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INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

L’ATELIER VELO DES ABERS DE KAN AN DOUR 
http://www.kanandour.org/reparation-de-velos/ 
Coup de pouce Vélo. 
Dans la perspective de la sortie de confinement, le gouvernement a pris des mesures pour encourager la pratique du vélo 
par les Français avec la mise en place d’un chèque réparation à destination de tous les cyclistes d’un montant de 50€. Ce 
chèque couvrira tous les coûts de réparation au sein d’un atelier d’auto-réparation : adhésion et pièces. Il pourra 
également couvrir l’achat d’un vélo d’occasion réparé sur place. Dans tous les cas, le montant du chèque sera déduit 
automatiquement de la facture finale. 
L’atelier des Abers vient de recevoir son agrément via la plateforme Alvéole. Atelier référencé sur la plateforme : 
https://coupdepoucevelo.fr 
 
RPAM PLABENNEC : 
Le relais a repris ses permanences, dans les bureaux de la maison de l'enfance de Plabennec. Nous sommes à nouveau 
joignables sur le fixe du relais au 02.98.36.83.42 uniquement, du lundi au vendredi, avec les horaires d'ouverture: - 
Lundi de 9h à 16h -Mardi de 9 h à 18h30 - Mercredi de 9h à 16h - Jeudi de 9h à 18h30 - Vendredi de 9h à 15h30 
Les rendez-vous physiques sont proposés pour l'instant, à Plabennec.  
 
ASP - RESPECTE DU LEON :  
L’association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission. 
Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD). 
Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr    - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN 
 
LE CHANT DE LA TERRE :                                                                                                          
Le chant de la terre vous accueille en salle, en extérieur et en ligne. Portes ouvertes Jeudi 3 septembre à Lannilis, salle 
Nuit de Noces : renseignements 18h-20h, séance découverte gratuite Chant vibratoire 20h-21h30 sur réservation. Chant 
adultes, chant prénatal : respirer, se détendre, se tonifier, relier le corps et la voix, affirmer et enrichir son expression 
vocale; séances découvertes gratuites sur réservation jeudi 10 septembre 18h15-19h30 à Lannilis et samedi 12 sept. 11h-
12h15 en Ligne.  Accompagnement au changement : repères et pratiques pour un bien-être quotidien, découvrir l'auto-
observation source de discernement, reconnaître et accueillir vos émotions, développer votre cohérence 
actions/pensées/émotions : séances découvertes gratuites jeudi 10 septembre 20h-21h30 à Lannilis et samedi 12 sept. 
9h-10h30 en Ligne.  Stage Harmonie Vibratoire : corps, voix et conscience, dimanche 6 septembre 10h-17h à 
Plouguerneau en extérieur et en salle, 55€, sur réservation. Accompagnement individuel sur RDV. Permanences 
téléphone et réservations samedi 5 sept. 9h-13h, en semaine 9h-19h : Karine Seban 06 37 59 25 79, 
www.assolechantdelaterre.com 

 
SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours catholique maintient ses actions de solidarité. 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. 
 

LES ATELIERS DU PINSON : 
Youpi ! Les ateliers (arts plastiques, bricolage et artisanat) reprennent à partir du 22 septembre 2020 et nous avons hâte 
de vous retrouver ! 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au forum des associations de Lannilis le samedi 05 septembre au matin et à 
Plouguerneau l’après-midi. Vous pouvez aussi vous inscrire ou demander des informations par mail 
lesateliersdupinson@gmail.com  par téléphone 06.41.20.06.22 

 

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) : 
Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits 
sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à 
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides 
financières…). Accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec.  Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat, le 
matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02 
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OFFICE DU TOURISME PAYS DES ABERS : 
Visitez le fort de l'île Cézon à Landéda ! Un patrimoine historique & architectural tricentenaire, les pieds dans l'eau.  
RDV les 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16 & 18 septembre. Réservation indispensable au 02 98 04 05 43. 6 € par adulte / prix 
libre pour les mineurs. 
Location de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture de l'office de tourisme). 
Pensez-y toute l'année : parcours géocaching, location de sac à dos découverte en famille. Prenez soin de vous ! 
Toutes nos infos : office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays 
des Abers 

 
TI AR VRO LEON : 
Kafe Brezhoneg avec Goulc'han Kervella.  
Goulc'han Kervella viendra nous parler Per-Jakez Helias Mercredi 2 septembre à 15h. L'Atelier à Lesneven. Ouverts à 
tous, bretonnants confirmés ou non. 
En raison des règles sanitaires en vigueur, le port du masque est obligatoire. Contact : Ti ar Vro Leon 09 83 22 42 96 
 
OCTOBRE ROSE : 

  
La Ligue Contre le Cancer comité du Finistère soutient le Dépistage Organisé 
Se faire dépister, c’est la possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est détectée. 
54,5% des Finistériennes, concernées par le dispositif national du Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent aux 
invitations, à réaliser une mammographie, qui leur sont personnellement envoyées par le Centre Régional de 
Coordination de Dépistage des Cancers (CRCDC) Bretagne, antenne du Finistère (agréé par le Ministère de la Santé), 
Pourquoi pas vous ? 
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous pouvez bénéficier de ce moyen efficace et pris en charge à 100%, de prévention de 
votre santé !  
Le cancer du sein touche une femme sur huit. Il est démontré que le dépistage permet, dans la très grande majorité des 
cas, de détecter la maladie à un stade débutant, améliorant ainsi grandement les chances de guérison, tout en préservant 
la qualité de vie et la féminité. (Plus d’infos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCA/ Institut National du cancer). Phrase 
longue… 
Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le dépistage rend possible un diagnostic précoce, avant l’apparition de 
tout symptôme. PLUS UN CANCER DU SEIN EST DÉTECTÉ TOT, PLUS LES CHANCES DE GUÉRISON SONT 
IMPORTANTES. 
Comment ? : TOUS LES DEUX ANS, UNE MAMMOGRAPHIE (radiographie des deux seins) est réalisée, sur du 
matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec l’avantage d’une DOUBLE LECTURE des clichés. 
Pour qui ? : TOUTES LES FEMMES de 50 à 74 ANS. 
Se faire dépister, un geste essentiel !… Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, ur jestr pouezus-kaer !… 
Pour plus de renseignements : CRCDC Bretagne, Antenne du Finistère - adec29@gmail.com - Tél: 02 98 33 85 10 

 
 

EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ 
 
MAISON DE L’EMPLOI 
Dans les locaux de l’hôtel de communauté à PLABENNEC - Un accueil physique tous les matins du Lundi au Vendredi 
sur RDV - Un accueil téléphonique tous les après-midis. Le port du masque est obligatoire. 
Pour plus d'informations, 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
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OFFRE D’EMPLOI  COMMUNAUTE DE COMMUNES: 
La communauté de communes du Pays des Abers (CCPA) recrute, à temps complet (CDI - 39h00 
hebdomadaire - 23 jours RTT annuels), un.e technicien.ne Service Public d'Assainissement Non Collectif  
 
(SPANC). Vous réalisez des contrôles et les suivis d'installations sur le terrain. Vos missions : Renseigner les 
usagers sur leur installation et le service - Instruire les demandes de documents d'urbanisme, partie ANC - 
Assurer le suivi de l'activité du service (tableaux de bord) - Être force de proposition auprès des élus et de sa 
direction - Participer à l'élaboration du RPQS - Tenir à jour la cartographie, les bases de données et l'application 
SPANC, en lien avec le SIG - Assurer la veille juridique et technique. Sens du relationnel et capacité de 
médiation dans le cadre de la gestion des usagers. Bac+2 - GESTION ET MAITRISE DE L'EAU OU 
EQUIVALENT. Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : M. Le Président de la CCPA - Hôtel de  
communauté - 58, Avenue de Waltenhofen - 29860 PLABENNEC (accueil@pays-des-abers.fr) pour le 11 
septembre 2020 Informations complémentaires : https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html  
 
OFFRE D’EMPLOI  AMADEUS ASSO : 
*Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisation de 
soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap, des aides 
soignant(e)s ou AMP en CDI et CDD sur les secteurs de Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plabennec (temps 
partiel ou temps complet). 
* Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à 
temps partiel ou temps complet, en CDI et CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de 
handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses), sur les secteurs de Brest (BMO et Pays 
d'Iroise), Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plabennec.   
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr .Tel 02 98 21 12 40 
 
OFFRE D’EMPLOI GAEC DE COATIVY- BRAS BOURG BLANC : 
Recherche saisonniers pour récolte de pommes de terre et courgettes (de fin aout à mi-octobre).             
Contact : 06.86.74.50.43 

 
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.   

 

* Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant, donne des cours de mathématiques et physique-chimie niveau collège 
et lycée.  Possibilité de crédit d’impôt 50%. Tel 06.46.53.86.97  bruno.lhostis@laposte.net  
 

 *  Association CEZON :  
Du 30 août au 20 septembre - horaires selon les marées - île Cézon 
Exposition processionnaire : Les gardiennes - Odette Picaud 
Le monde fascinant d'Odette Picaud s'invite à Cézon et met les femmes à l'honneur sur cette île longtemps occupée par 
les hommes. Tissus anciens, figures hautes en couleurs et en symboles, bannières festives et païennes, la procession et 
les installations ont des couleurs carnavalesques et revisitent les codes du sacré. Deux temps forts à ne pas manquer : 
30 août à 10h, 20 septembre à 16h. 
Entrée : Prix libre - Renseignements auprès de l’office de tourisme du pays des abers 
 
*  Collecte de ferraille :  

L’USAB Tréglonou organise le samedi 19 septembre 2020 une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des objets 
en ferraille à vous débarrasser, même encombrants (cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous.               
Contacts : Ronan TRANVOIZ  02.98.04.11.19  Vincent DOUGUEDROIT   06 .09.25.96.09   Laetitia MENEZ 06 27 59 65 20 
 

* chat trouvé : 
Un chat blanc et marron aux yeux bleus (léger strabisme) semble être égaré et rode souvent rue de la forge. Pour plus 
d’informations, contactez la mairie. 
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Renseignements et inscriptions auprès de la mairie de COAT-
MEAL- 02.98.84.58.32 mairie.coat-meal@orange.fr . Le nombre de 
places sera adapté en fonction de la situation sanitaire du moment. 
                                  

Ouvert aux 
personnes 

 de 60 ans et + 

La jauge de personnes étant limitée, merci de prévenir 
le multi-accueil de votre venue avec, si possible, un 
horaire approximatif.  
Masque obligatoire pour les adultes.               
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Cette manifestation sera maintenue sous réserve que les conditions sanitaires le permettent. 

 
 


