JANVIER 2021
GYM TONIC :
En raison du contexte sanitaire, le goûter « galette des
rois » précédé de la traditionnelle randonnée organisée
par l'association Gym Tonic
est annulé.
BROYAGE DES SAPINS :
La commune organise
une
opération
de
broyage de sapins,
le Samedi 16 janvier de 14h à
16h, sur l’aire de covoiturage,
rue du Garo.
Les sapins pourront être déposés sur l'aire de covoiturage à
partir du mercredi 13 janvier
dans l'espace dédié.
Possibilité ensuite de récupérer du broyat.

CALENDRIER DES FESTIVITÉS
2021 :
A ce jour aucune festivité ne
peut être confirmée compte
tenu du contexte sanitaire.

CÉRÉMONIE DES VŒUX :
En raison du contexte
sanitaire, la cérémonie
des vœux, initialement prévue
le 9 Janvier est annulée.
PANIERS GOURMANDS :
La distribution des paniers
gourmands (pour les coatméalien(ne)s de 65 ans et plus
qui les ont réservés) est prévue
le samedi 09 janvier de 11h à
12 h à la mairie.
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LA MAIRIE VOUS INFORME
ACCUEIL DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, et vendredi :
8 H 00 / 12 H 00 et 12 H 45 / 17 H 30,
Jeudi : 8 H 00 / 12 H 00
1er samedi de chaque mois : 9 H / 12 H
La mairie sera ouverte le samedi 09 janvier à
la place du 02 janvier 2021
Tel. : 02 98 84 58 32
Courriel : mairie.coat-meal@orange.fr
Site Internet : www.coat-meal.fr

ÉTAT CIVIL :
Naissances :
Loën BOUCHONNET, le 17 novembre 2020
Arthur LÉAUSTIC, le 21 décembre 2020

JOURNÉE DU CITOYEN
Les jeunes nés en janvier 2005 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

PERMANENCE DES ÉLUS :
- 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 14 à 15 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.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE – BOURG BLANC
A partir du 11 janvier 2021 et pendant au moins 2 mois, la commune de Bourg-Blanc réalisera des
travaux d'aménagement de voirie sur la rue des Abers. Pour les habitants de Coat-Méal voulant
se rendre à Bourg-Blanc, il est conseillé d'emprunter la RD26 via le rond-point des 3 curés.
Pour plus d'informations, merci de consulter le site de la mairie de Bourg Blanc.

URBANISME :
Le

Documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Le PLUi est consultable à l’adresse : https://www.pays-des-abers.fr/approbation-du-plui.html
Accord suite à Permis de construire :
- COURCY Julien , 11 Castel Huel, Construction d’un garage.
Accord suite à Déclaration de travaux :
- LE QUELLEC David 32 rue de l’aber benoit, carport en ossature bois
- FLOC’H Eric, 2 Croas Ar Beg Ouarn, Isolation habitation
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LA CCPA VOUS INFORME
ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT CCPA
Pour toute intervention technique dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, vous pouvez
appeler le numéro suivant 06 08 41 49 75 pour une urgence en dehors des heures d’ouverture
du service d'accueil au public (le soir dès 17h30 et le week-end).

DÉCHÈTERIES :
Les déchèteries du territoire sont ouvertes aux horaires ci-dessous :

Des informations pratiques sur la collecte sont disponibles sur le site internet du Pays des Abers :
https://www.pays-des-abers.fr

RECYCLERIE :
La recyclerie mobile (Recyclerie Un Peu d’R) effectue des présences sur les déchetteries du territoire : Plabennec, Lannilis, Plouguerneau de 10h - 12h et 14h - 17h.
La recyclerie mobile propose aux habitants de déposer leurs objets inutilisés plutôt que de les
mettre à la benne, et ainsi pouvoir leur donner une seconde vie.
Pour connaître les jours d’ouverture, RDV sur le site internet : https://unpeudr.fr/
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VIE ASSOCIATIVE
RESTOS DU COEUR À LANNILIS :

SECOURS CATHOLIQUE :

Les distributions ont lieu toutes les semaines le
mardi de 13H 45 à 16H00 jusqu’au 14 mars
2021. Les inscriptions se font de 9H 30 à 11H 30
tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur
devront apporter tous les justificatifs originaux
de leurs charges de leurs ressources et de leur
identité.
Contact : les Restos du Cœur de Lannilis –
2 Allée Verte - Tél 09 62 13 99 14-restoducoeur.lannilis@orange.fr

La boutique solidaire sera fermée pendant les
vacances scolaires. Reprise des activités et
des dépôts de vêtements le mercredi de
13h30 à 17h à partir du 6 janvier.
Tél : 06 38 64 05 94
Le secours catholique recherche des personnes disposées à donner du bois de chauffage pour dépanner une famille. Des bénévoles du Secours Catholique se chargent de le
transporter.
Merci d'appeler le 06 38 64 05 94

MEDIATHÈQUE :
Espace la Fontaine
Le mardi de 16h30 à 18h30 / Le mercredi de
10h00 à 12h00 / Le dimanche de 10h30 à
12h30.
Actualités à retrouver sur la page Facebook
: @bibcoatmeal
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

INFORMATIONS DIVERSES
ASP- RESPECTE DU LEON, FAMILLES ENDEUILLÉES :
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 (Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles (domicile,
hôpital, EHPAD).
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le 10
décembre 2020 de 14 h 15 à 16 h 15.
Aussi, l'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.
Contact : au 06.04.09.57.99 / aspduleon@orange.fr
7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE
COORDINATION GERONTOLOGIQUE :
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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SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
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ACCUEIL PARENTS ENFANTS : LA PETITE PAUSE :

CONCOURS PHOTOS :

Comment nos paysages de campagne, notre bocage, nos rivières, nos entrées de bourgs ont-ils
évolué ?
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de photos
d’archives et d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité et
de la qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Si vous
dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer par courrier (2 route de Penn Ar
Guear, 29 260 Kernilis) ou nous les transmettre par email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr .
N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, zone la plus précise possible) et si possible l’année de la prise de vue. Les photos de paysages les plus intéressantes seront par la suite exposées.
2 appareils photos sont à gagner (cf. règlement https://www.syndicateauxbasleon.bzh/)

EMPLOI - FORMATION

Sur Coat Méal, nous recherchons plus particulièrement des clichés des zones suivantes : Campagne
8
de Coat-Méal / extension du bourg vers Kerbrat.

LA MAISON DE L’EMPLOI :
Ce service est ouvert pour consulter les offres
d’emplois et accéder aux ordinateurs pour vos
démarches uniquement sur Rendez-vous
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.le mercredi (pôle social de Lannilis) de 8h30 à
12h30
- Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Contact : Maison de l’emploi du Pays des
Abers 02.90.85.30.12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-lemploi-de-la-communaute-de-communes-dupays-des-abers.html

PORTES OUVERTES 2021 / GROUPE SCOLAIRE LES
2 RIVES LANDERNEAU :
Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau
vous invite à participer :
AUX PORTES OUVERTES
Lycée St Sébastien, 4 rue Hervé De Guébriant,
LANDERNEAU et du Lycée St Joseph, Route de
Pencran, LANDERNEAU,
Vendredi 5 Février 2021 de 17h à 20h
Samedi 6 Février 2021 de 9h à 13h
Téléphone : 02 98 85 12 55
Site web: www.les-2-rives.fr

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz,
Ø Organise le samedi 30 janvier 2021, de 9 à 17 heures, une journée « PORTES OUVERTES » afin de
présenter ses différentes filières de formations par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du
temps à la Maison Familiale :
FORMATIONS INITIALES :

• 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels,
• CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans : stages dans
les secteurs des services à la personne et vente-accueil (produits alimentaires),
• Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé, social et animation des territoires,
FORMATION CONTINUE :

• CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) : 9 mois (de
septembre à mai).
Ø Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr –
sur notre site : www.mfr-strenan.com

Portes ouvertes suivantes :
-

-

vendredi 12 mars (17-20 heures) et samedi 13 mars 2021 (9-17 heures)
vendredi 4 juin 2021 (16-19 heures)
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PETITES ANNONCES
Cabinet infirmier, Aurélie Bernicot et Aurélie
Burdin, 1 rue de l'Aber Benoît, Coat Méal.
Soins à Domicile et au cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous. Tel : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63.

Rénove toiture, à Coat-Méal : Traitement et ré-

novation de toiture (démoussage, lavage et hydrofuge), traitement de façade et changement
d’ardoises. Artisan qualifié. Garantie décennale. Devis gratuit.
Tel 06.58.28.25.17 SIRET : 838 764 322 00023.

Étudiant en 2eme année de Licence en
Langues (LEA Anglais-Espagnol) propose des
cours de soutien en anglais, pour les niveaux
collège/lycée.
Disponible les week-ends, les mercredis et en
soirée, sur l’ensemble de la commune.
Contact : Alan Le Roux 07 88 18 25 42 ou
alanlr306@gmail.com

YOGA :
☀Profitez du confinement pour pratiquer le yoga à
la maison ☀
$Les séances se passent en ligne via la plateforme
#
"
de réunion virtuelle Zoom.
$Pour vous inscrire, il vous suffit de m'envoyer un
#
"
petit message :)
$Pour les élèves qui n'ont pas de forfait de cours,
#
"
je propose la séance à 8€. Paiement possible par
Paypal (marjorie.cadoret@gmail.com), chèque ou virement bancaire.
$Suite à votre inscription, je vous enverrai le lien
#
"
avec les accès au cours.
TAXI : Taxi Aballone Quéméner, Lannilis :
Tél : 02 98 04 72 76

Bretagne immo : Pour faire estimer, acheter ou vendre votre bien immobilier sur le secteur de CoatMéal et les environs, votre conseiller de proximité Vincent Bergot est disponible au 06 49 26 71 21.

Nouvelle entreprise à votre service à COAT-MEAL : MPTP, entreprise de terrassement et assainissement, Création accès, création talus, dessouchage, arrachage haie
1 bis Mengleuz-Tel 06 35 94 02 72 - mail: mptp29@gmail.com
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