MAI 2021
DÉPART EN RETRAITE DE JEAN-LUC BOUCHER :
Jean-Luc BOUCHER, agent communal du service technique, a fait
valoir ses droits à la retraite au 01
avril 2021.
La commune le remercie chaleureusement d’avoir œuvré pendant
plus de 29 ans (04 novembre 199131 mars 2021) au service des coatméaliens.
Chacun a su apprécier son savoirfaire, ses connaissances et son implication dans le travail.
Nous lui souhaitons une heureuse
retraite bien méritée.
Jean-Marc RIDEL lui succède au
service technique pour former
équipe avec Kévin MORIN sous la
direction d’Hacène BELLAZREG.

ASCM :
Si vous voulez vous débarrasser
de vos journaux, une collecte
est organisée le premier samedi de chaque mois de 11 H
à 11 H 45, place de Rohan.
Un ramassage à domicile est
possible.
Tél. au 02 98 84 51 77 ou 02 98
84 57 59.
VACCINATION COVID 19 :
La vaccination avance bien, notamment chez
les personnes éligibles.
Cependant il reste parfois des doses le soir
(7ème dose, rendez vous annulé) et le centre de
vaccination de ST RENAN souhaite en faire bénéficier les professions jugées prioritaires.
Si vous êtes gendarme/policier, enseignant, professionnel de l'enfance (AVS, cantine, ATSEM, association sportive ou culturelle), etc… et que
vous souhaitez vous faire vacciner, il suffit de
vous inscrire en ligne à cette adresse :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd
xZ87O63-wGQMAPYOY9sTtIZh9qfpMFjGsr0W7CTme4S0kPA/viewform
et de répondre au questionnaire.
Pour rappel si vous avez plus de 55 ans votre médecin, infirmier ou pharmacien peut vous vacciner avec de l'astra zeneca dès maintenant.
Vaccination possible pour les 55 ans et plus au
cabinet infirmier de Coat Méal.
Tel : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63.

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES :
Les élections régionales et départementales sont reportées aux 20
et 27 juin 2021. La date limite
d’inscription est le 14 mai 2021.
Il est possible de s’inscrire direc-

De gauche à droite, Hacène BELLAZREG, Kévin MORIN, Yann Le LOUARN, Jean-Luc BOUCHER, Jean-Marc RIDEL

Merci Jean-Luc !
Nous te souhaitons une belle retraite !

tement par internet sur le site
service-public.fr ou en mairie
(se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile de
moins de 3 mois).
A cette occasion, une permanence est assurée en mairie le 14
mai 2021 de 14h à 16 h.

BIM DÉMATÉRIALISÉ :
Recevez le BIM par Mail !
Demande par Mail à
mairie.coat-meal@orange.fr
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LA MAIRIE VOUS INFORME
ACCUEIL DE LA MAIRIE

ÉTAT CIVIL :

Lundi et jeudi : 8 H 00 / 12 H 00
Mardi, et vendredi :
8 H 00 / 12 H 00 et 12 H 45 / 17 H 30,
1er samedi de chaque mois : 9 H / 12 H
La mairie sera fermée le 01 mai.
Le 14 mai la mairie sera ouverte de 14h à 16h.

Naissances :

Tel. : 02 98 84 58 32
Courriel : mairie.coat-meal@orange.fr
Site Internet : www.coat-meal.fr

Yago ESTRELLA, née le 03 avril 2021
Léna MOULIN, née le 17 avril 2021

Décès :
Anne BERGOT, Mengleuz, le 13 avril 2021

Mariages :
CITOT Eric et OLLIVIER Armelle, le 17.04.2021

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.

JOURNÉE DU CITOYEN
Les jeunes nés en mai 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

URBANISME :
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 certificat d’urbanisme opérationnel :
7 rue de la fontaine, construction d’une maison individuelle de 120 à 125m².
Accord suite à déclaration de travaux :
- DEPRAETRE Pascale, 2 Milin Ar Roc’h, installation d’un générateur photovoltaïque de couleur
noire dans le plan de toiture. (30.03 m2)
Accord suite à Permis de démolir :
- RICHARD Steven, 24 bis rue de l’aber benoit, démolition de 2 vérandas existantes pour reconstruire en dur sur les mêmes lignes

LA REDADEG 2021 :
L’association Ar Redadeg organise pour sa 8e édition une course relais pour soutenir des projets en
faveur de la langue bretonne. A cette occasion, un passage à Coat-Méal a été sollicité pour le 23
mai 2021. Le passage des coureurs au niveau des intersections aura une priorité de passage. Merci
pour votre vigilance.

TRO BRO LEON :
La course cycliste bretonne intitulée « TRO BRO LEON » prévue le 16 mai 2021 empruntera les voies
communales de Coat-Méal (Ty Douar, Lann ar c’halvez et Kervalonoc) entre 12h41 et 12h51. En conséquence, à partir de 12h30, et jusqu’à la fin du passage des coureurs, la circulation et le stationnement seront interdits sur le circuit.
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INSCRIPTION RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 : ECOLE PUBLIQUE DE COAT-MEAL Penn ar C'hoat.
La directrice accueille les nouvelles familles ainsi que les enfants
nés en 2018 et 2019 qui ne sont pas encore scolarisés, du lundi
au vendredi à 16h30 et le mardi toute la journée.
Merci de prendre rendez-vous auprès de Mme Tréguer au 02-9884-52-79 ou par mail ec.0290882b@ac-rennes pour visiter l'école
et inscrire vos enfants pour la rentrée de septembre 2021.

NUMÉROTATION DES HABITATIONS :
Les études préalables aux travaux de développement
de la fibre optique, ont débuté sur la commune de
COAT-MEAL. Afin d’identifier chaque logement, la
commune avait numéroté toutes les habitations et distribué en conséquence les plaques à apposer en limite
de propriété pour que votre numéro d’habitation soit
bien visible de l’espace public. Si vous n’avez pas encore installé cette plaque, merci de bien vouloir le faire
rapidement. Aussi, si vous rencontrez des difficultés
pour sa mise en place, n’hésitez pas à contacter la
mairie au plus vite.

ECLAIRAGE PUBLIC :
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire,
qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement,
compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. Un arrêté municipal a donc été pris en date du 14 avril 2021
suite à la délibération du conseil municipal du 12 avril 2021 validant les conditions d'éclairement
nocturne sur le territoire de la commune, définies comme suit à compter du 01 mai 2021 :

Armoire

Localisation

Périodes Hivernales
(du 16 août au 31
mai)

22h30
22h
22h

Allumage
6h30
6h
6h30

22h

6h30

22h
22h
22h

6h30
6h30
6h30

Extinction
1
2
3
4
5
6
7

Rue de la Fontaine
Rue du Garo
Street Zoun
Rue de l'Aber Benoit
Rue de l'Arvor
Castel Huel
Rue des Genets

Périodes Estivales
(du 01 juin au 15 août)

Extinction

Allumage

pas d'allumage
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LUTTE CONTRE LES DÉGATS PROVOQUÉS PAR LES CHOUCAS :
Cette espèce étant protégée, la population de choucas des tours est en perpétuelle augmentation depuis plusieurs années. Les dégâts engendrés sur les cultures finistériennes sont alarmants et
les moyens de lutte mis en place sont, aujourd’hui, insuffisants. Le sentiment d’impuissance des
agriculteurs face à la destruction massive des cultures cause une véritable détresse psychologique
et que le manque d’efficacité des mesures de lutte fait peser une forte pression sur les sociétés de
chasse et détériore les relations entre agriculteurs et riverains (ex : bruits des tirs et effaroucheurs).
Au-delà de la destruction des cultures, la croissance de la population de choucas des tours se fait
au détriment d’autres espèces et représente un risque important pour la biodiversité.
En obstruant les conduits de cheminée, les nids de choucas des tours sont susceptibles de provoquer des risques d’incendie ou d’intoxication au monoxyde de carbone dans les habitations et
sont déjà la cause de plusieurs décès dans le Finistère.
C’est pourquoi, le conseil municipal de COAT-MEAL a adopté lors de sa séance du 12 avril 2021
une motion concernant les dégâts provoqués par les choucas des tours et invite, dans l’objectif
d’assurer la salubrité publique, les habitants de COAT-MEAL à installer de grillages au niveau des
cheminées des habitations.

DÉCLARATION D’IMPÔTS DUR LE REVENU :

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services de la Direction départementale des Finances publiques ont adapté leurs modalités d'accueil afin de permettre aux
usagers de bénéficier de l'assistance dont ils ont besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer.
Dans ce contexte particulier, les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour remplir leur
déclaration d'impôt sur le revenu sont invités à recourir de façon privilégiée :
• au téléphone : le numéro d'appel national le 0809 401401 (appel non surtaxé) permet d'être mis
en relation directement avec un agent des finances publiques,
• à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel. Un assistant virtuel
facilite le complètement de la déclaration. Si besoin il est possible également de poser des questions via la messagerie sécurisée ou de prendre un RDV.
Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré :
• Au centre des finances publiques de Landerneau (Maison des Services Publics, 59 rue de Brest)
sans rendez-vous du lundi au vendredi matin de de 9h à 12h ; exclusivement sur rendez-vous les
lundi, mardi et jeudi après-midi de 13h à 16h.
• Dans les mairies suivantes :
- Lannilis : les 1e et 3e mercredi du mois le matin de 9h à 12h à la mairie, 19 rue de la mairie
(5 mai ; 19 mai, 2 juin ; 16 juin)
- Plabennec : les 2e et 4e mercredi du mois, le matin de 9h à 12h dans les anciens bureaux
de la Poste, à côté de la mairie, rue Pierre Jestin (12 mai, 26 mai, 9 juin,23 juin
Pour l’ensemble des sites, la prise de rendez-vous est effectuée :
* soit en appelant le 0 809 401 401,
* soit directement sur le site Impots.gouv.fr rubrique "Contacts".
Le mini-site dédié à la déclaration de revenus en 2020 en page d'accueil du site impots.gouv.fr
permet d'accéder à des informations pratiques sous différents formats (Tutos, pas-à-pas, flyers...).
La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai.
La date limite pour valider la déclaration en ligne sur Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er
juin 2021.
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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).

COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS :
Prochaines collectes :
-

Lundi 1O mai
Mardi 25 mai

COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS :
Une nouvelle organisation de l’ensemble des tournées de collecte des bacs ordures ménagères est
mise en place sur le Pays des Abers. Les jours de collecte restent inchangés sur l’ensemble du territoire mais les heures de ramassages habituelles ne sont pas garanties. Aussi nous vous rappelons que
les tournées de ramassage s’effectuent entre 06h du matin et 13h00 et que votre bac doit être sorti
la veille afin que ce dernier soit collecté. Merci de votre compréhension.

DÉCHÈTERIES :
Les déchetteries de Plabennec et Lannilis sont ouvertes 6j/7 aux horaires habituels (09h-12h et de
14h-18h) jusqu’au 30/09/2021.
Infos : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html
Les déchèteries seront exceptionnellement fermées les samedis 1er et 08 mai.
Pour préserver notre environnement, nous vous remercions de faire attention au chargement de
votre véhicule sur le trajet de la déchetterie car de nombreux objets sont laissés au bord de la route.
Dépôt de gravats et plaques d'amiante-ciment :
La loi impose de se débarrasser des déchets uniquement dans les lieux autorisés.
Toute personne qui jette ses déchets sur un terrain privé ou public ou sur la voirie publique est donc
passible de sanctions.

LA CCPA ET L’ASSOCIATION EHOP S’ASSOCIENT POUR REVELER VOS SUPERS POUVOIRS DE
COVOITUREURS !
En complément de l’offre du réseau de transport habituel, le covoiturage est une solution de transport alternative à la voiture en solo. Le covoiturage,
comme le car, le train ou les réseaux locaux, c’est de
nombreux Supers Pouvoirs : moins de stress, plus de
convivialité, de la solidarité, un budget transport réduit et une voiture de moins dans le trafic !
Un covoitureur, c’est quelqu’un qui partage ses trajets automobiles à l’occasion ou régulièrement, à la
ville ou à la campagne, à 18 comme à 87 ans !
Le concept du covoiturage est de partager les trajets réalisés en voiture avec des personnes qui ont
besoin des mêmes trajets aux mêmes moments.
Un covoitureur peut être conducteur, passager ou
les deux alternativement ! Le passager peut ne pas
avoir de voiture, pas le permis ou tout simplement
souhaiter laisser sa voiture au garage de temps en
temps !
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Comment devenir covoitureur ?
Pour vous permettre de covoiturer au quotidien selon vos besoins, votre collectivité est partenaire
de l’association éhop et de la plateforme numérique ouestgo.fr.
Avec eux, nous faisons le choix d’un covoiturage sans commission, accessible à tous : éhopet
ouestgo.fr ne prennent pas de commission sur la mise en relation entre covoitureurs!
Des questions ? Des hésitations ?
Pour vous aider à sauter le pas, appelez éhop au 02 99 35 10 77 ou sur contact@ehopcovoituronsnous.fr
@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée depuis 2002 pour faire du covoiturage
une évidence en Bretagne : que ce soit pour aller au travail, chez le médecin, faire ses courses ou
amener son petit dernier au basket le mercredi.
Convaincue ?
Recherchez vos covoitureurs avec ouesgo.fr, la plateforme publique et gratuite Ouestgo.fr vous
met directement en relation avec d’autres covoitureurs.
La plateforme propose trois modules : covoiturage Domicile-travail, Évènementiel ou Solidaires.
C’est vous qui choisissez votre covoiturage !
Inscrivez-vous, signalez vos trajets réguliers et recherchez vos futurs conducteurs ou passagers.
Pas de solution de transport pour aller au travail ?
Contactez éhop solidaires du lundi au vendredi de 9h30-12h30/14h-17h
Le service éhop solidaires vous accompagne gratuitement pour trouver un covoiturage
pour aller à votre travail, un entretien d’embauche, un stage ou une formation. au 02 99 35 015 ou
sur solidaires@ehopcovoiturons-nous.fr
Votre covoitureur pourra vous demander une participation aux frais à hauteur de 8 centimes d’euros par kilomètre.

VIE ASSOCIATIVE
SECOURS CATHOLIQUE :

BIBLIOTHEQUE / MEDIATHÈQUE :

En raison des nouvelles restrictions sanitaires, le
local du Secours catholique de Plabennec est
fermé.
Nous vous demandons d'attendre pour effectuer des dépôts qui ne pourront être pris en
charge actuellement.
Malgré la fermeture, nous restons présents si besoin. Appel au 06 38 64 05 94

Espace la Fontaine, le mardi de 16h30 à 18h30, Le
mercredi de 10h00 à 12h00, Le dimanche de 10h30
à 12h30. Toute l’actualité à retrouver sur la page Facebook : @bibcoatmeal
Des nouveautés sont proposées tous les trimestres
(Romans,policier, BD, mangas, jeux, etc.)
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.

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/

COLLECTE DE LIVRES ET MAGAZINES :
COLLECTE DE LIVRES ET MAGAZINES ( A.M.B.): L'association AMB (Amitié Madagascar Bretagne) amitiémadagascarbretagne@orange.fr collecte les livres bibliothèques, encyclopédies, magazines,
pour le recyclage. Le dépôt se fera en parallèle avec la dépose des journaux pour l’ASCM. Le samedi matin, de 10h30 à 11h45. (1er samedi du mois) Possibilité de passer à domicile.
Contact 06 77 32 45 03.

ASP – RESPECTE DU LEON :
Appel à bénévoles : Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs
familles (Domicile, hôpital, EHPAD)
L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.
Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN
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CROIX ROUGE FRANÇAISE :
CROIX ROUGE FRANCAISE, 4, place de l’Europe, 29260 LESNEVEN, 06.45.20.48.98
Notre unité locale intervient sur les communautés : Côte des Légendes et Pays des Abers.
Notre vestiboutique est ouverte à tout public, vous y trouverez du textile, chaussures, un accueilécoute, un café…
Lundi -mardi de 9h à 12h, Jeudi-samedi de 13h45 à 18h, Vendredi de 13h45 à 18h45
A partir du 2ème trimestre des activités ponctuelles seront proposées tels qu’inclusion numérique
(aide informatique), ateliers coutures etc. Un sondage est en cours.
Nous reprenons la formation PSC1 ouverte au grand public, les DPS, dispositifs prévisionnels de secours pour les manifestations sportives, culturelles, ou festives.
Nos contacts : secourisme : 06.80.47.87.41
Vestiboutique 06.81.56.14.18
Aides sociales : 06.45.20.48.98
La croix rouge française recherche de nouveaux bénévoles prêts à s’investir pour les activités sociales et secouristes (chaque adhérent est formé par la crf)

RESTOS DU COEUR À LANNILIS :
Campagne d'été 2021 des Restos du Cœur de LANNILIS.
Les distributions auront lieu de 13 H 30 à 16 H 15 aux dates suivantes les mardis :
04 mai / 18 mai / 1 juin / 15 juin / 29 juin / 13 juillet / 27juillet / 10 août /24 août /7 septembre / 21
septembre / 05 octobre / 19 octobre / 2 novembre
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H.
Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources.

ACCUEIL PARENTS ENFANTS : LA PETITE PAUSE :
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ENVIRONNEMENT
TAILLE DES HAIES ET PROTECTION DES OISEAUX :
Les services rendus par les arbres et les haies sont inestimables : contribution à la préservation du
climat, de la biodiversité, du paysage, lutte contre l'érosion... De plus, ils offrent à de nombreux oiseaux un environnement idéal pour nicher. Pour les préserver, ne taillons pas n'importe quand.
TAILLE EN PÉRIODE DE REPRODUCTION DES OISEAUX
Les arbres et haies offrent une protection végétale à certaines espèces venant y faire leur nid ; il est
donc nécessaire d’effectuer les travaux de taille en dehors de la période de nidification (un nid
n’est pas forcément visible dans un arbre ou une haie !).
Détruire le nid d’une espèce protégée au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (L415-3 dudit
code) et détruire le nid d'une espèce chassable correspond à une contravention de 5e classe (article L424-10 du code de l'environnement).
Pour faire constater la destruction d'un nid, essayer de récolter des preuves et contacter immédiatement la police de l'environnement (Office français de la biodiversité, "OFB") ou un agent de police
ou de gendarmerie.
ESPÈCES PROTÉGÉES
Lorsque, de manière générale, l'abattage ou la taille d'un arbre ou d'une haie impacte une espèce
protégée ou son nid, les règles particulières de protection de l'espèce s'ajoutent aux règles de protection de l'arbre ou de la haie en question.
Il est interdit de tailler des haies et d’abattre des arbres situés dans et le long de parcelles agricoles
entre le 1er avril et le 31 juillet. Cette interdiction a été instaurée par le Parlement européen afin de
protéger la période de reproduction et de nidification des oiseaux.

FRELONS ASIATIQUES :
Freiner la propagation du frelon asiatique, c’est possible !
Pour cela, le meilleur moyen est la destruction des nids primaires.
Fin mars, début avril, le frelon asiatique sort de son hibernation, c’est le moment où les reines vont
chercher leur lieu de nidation.
Cependant, pour bénéficier du meilleur emplacement, les reines s’affrontent dans un combat mortel et les plus fortes l’emportent. Il n’est donc pas nécessaire de poser des pièges à cette période,
mieux vaut laisser faire la nature en les laissant s’entretuer et de ce fait, éviter de piéger d’autres
espèces d’insectes indispensables à la biodiversité.
Comment repérer et détruire un nid primaire de frelon asiatique ?
Le plus efficace est de faire le tour de chez vous : auvent, porche, abri de jardin, granges, serres,
cabanons, haies … sont des lieux de prédilections. Le nid est généralement situé à une hauteur peu
élevée et il a la forme d’un œuf avec à l’intérieur uniquement quelques alvéoles construites par la
reine.
C’est à la tombée de la nuit, car les frelons sont diurnes, que vous aurez le plus de de chances de
tuer la reine, seule dans son nid pendant environ 6 semaines. Il faut bien sûr s’assurer qu’elle est dans
son nid, sinon l’opération sera inutile, elle reviendra pour le reconstruire.
Pour cela, vous pouvez emprisonner le nid dans un bocal et laisser la reine mourir, l’écraser ou encore
utiliser un insecticide en prenant toutes vos précautions.
Plus tard dans la saison (juillet/aout), les nids primaires peuvent être abandonnés, pour des nids secondaires permettant un développement plus important du nid et donc de la colonie. Ces derniers
seront beaucoup plus difficiles à éliminer d’autant plus que la colonie sera conséquente et que le
nid pourra être situé très en hauteur.
Ainsi, comme les années précédentes, en cas de découverte d’un nid suspect et uniquement lorsque vous l’avez localisé, contactez votre mairie qui fera déplacer son référent afin de :
- Confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique ;
- Si possible, détruire le nid lorsqu’il est à son stade primaire ;
- Vous indiquer la marche à suivre afin de faire éliminer votre nid par un professionnel. Vous n’aurez
rien à régler, la destruction du nid de frelon asiatique sera prise en charge par la communauté de
communes.
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INFORMATIONS DIVERSES
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE :
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra ses prochaines permanences en mairie de
Plouvien, pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) les lundis 3 et 24
mai 2021
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) –
Pour chaque rendez-vous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être à plus de 2
personnes.

PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-LEON :
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel
à bénévoles pour le piégeage des rongeurs
aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins).
Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces
rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours
d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc
nécessaire pour protéger le patrimoine naturel
du territoire.
Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à
votre disposition à compter du 1er Mars 2021.
Vous pourrez les retirer au siège du Syndicat des
Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant Mr. Kilian BRIAND au 06.32.10.68.05. Pour récompenser
l’investissement des piégeurs, chaque prise est
rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.
Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à
nous contacter.

COLLECTE DE SANG A BOURG BLANC :
Dans le contexte de l'épidémie, la collecte
de sang doit absolument se poursuivre pour
répondre au besoin des patients pour lesquels
les transfusions sont vitales.
Le don du sang est irremplaçable : ce geste
essentiel et généreux permet de soigner un
million de malades par an. Les personnes qui
souhaitent se rendre sur un lieu de collecte
doivent prendre rendez-vous soit sur le site :
dondesang.efs.sante.fr; rubrique Rdv en ligne
ou sur l'application don de sang.
Afin d'accueillir les donneurs dans le respect
des mesures de sécurité, il est demandé aux
donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux.
Respecter les gestes barrières, ainsi que les
consignes transmises sur place.
Ne pas venir accompagner de personnes qui
ne donnent pas son sang.
Merci d'avance pour votre générosité

ATELIERS D’URBANISME ET ENVIRONNEMENT POUR LES PARTICULIERS :

Construire sa maison, le béaba du projet, ou comment
agrandir sa maison, ou savez-vous planter des arbres ?
Tels sont les sujets des ateliers. Liste et inscriptions sur le
site de la mairie.
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CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRATIQUES « AGROFORESTERIE » :
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise le Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 2021-2022 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-Léon
(du Conquet à Tréflez). Vous êtes agriculteurs, vous valorisez le bois de votre exploitation, optimisez l’accueil d’auxiliaires de cultures ou encore vous avez planté des haies sur vos parcelles (il
y a minimum 3 ans) : ce concours est fait pour vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et
d’échanger avec d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats seront récompensés au
Salon International de l’Agriculture à Paris.
Inscription avant le 6 juin 2021
Renseignement via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/
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EMPLOI - FORMATION
LA MAISON DE L’EMPLOI :

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

La Communauté de Communes du pays des
Abers recrute un(e) chargé(e) de mission « Petites Villes de Demain ». Le poste est à pourvoir
pour le 1er juin prochain. La limite des candidatures est fixée au 07 mai 2021. Plus d’information
sur notre page Facebook ou notre site Internet
www.pays-des-abers.fr,
rubrique
https://www.pays-des-abers.fr/recrutement-astages.html

ADMR DES 2 ABERS: OFFRE D’EMPLOI- Aide à domicile H/F
Vous recherchez un emploi ? Vous aimez aider les autres ? L’ADMR des 2 ABERS recherche activement des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou handicapées.
Vos missions : Stimulation intellectuelle, Aide aux courses, à la préparation et à la prise de repas,
Aide au lever, à l’habillage, Accompagnement dans les déplacements, Entretien du logement et
du linge
Vos compétences et vos qualités : Souriant(e) et dynamique, Autonome et organisé(e), Discret(e)
et ponctuel(le), Permis B et voiture obligatoires
Type de contrat : CDD (de 24 à 35 h) pour des remplacements de salariés absents (avec possibilité de CDI) / CDD pour des interventions les samedis, dimanches et jours fériés / CDD (de 24 à 35
h) pour la période d’été (du 28 juin au 29 août 2021)
Secteur d’intervention : Bourg Blanc, Coat Méal, Kersaint Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien, Tréglonou, Tréouergat
C’est le moment de postuler ! Adressez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation comprenant vos dates de disponibilités à l’adresse suivante : ADMR des 2 ABERS- 11 rue Jean Baptiste de
la Salle 29870 LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org

RAIL EMPLOI SERVICES RECRUTE :
Association intermédiaire, RAIL EMPLOI Services, recrute sur le secteur Iroise- Abers, pour de nombreuses missions de ménage, nettoyage, jardinage, bricolage,
Contact au 02 98 48 01 68 , ou envoyez votre CV à contact@rail-emploi-services.fr

IREO
DE LESNEVEN
:
L’EMPLOI
EN AGRICULTURE
: POUR UNE SAISON OU EN CDI :
Iréo de Lesneven - Route de Plouider - www.ireo.org L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer en prenant rendez-vous
Appelez le 0298.83.33.08. N'hésitez pas à consulter notre site internet.

CIEL BRETAGNE – STAGE INTENSIL ANGLAIS :
Stage Intensif anglais - Tout Public
Faire évoluer en une semaine votre potentiel de communication en anglais général
Dates : 12 au 16 avril ou 17 au 21 mai ou 14 au 18 juin
35 heures de formation
Renseignez vous
CIEL Bretagne
Rue du gué fleuri - 29 480 Le Relecq-Kerhuon
Renseignements au 02 98 30 45 80 – marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh

13

14

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.

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

Bretagne immo : Pour faire estimer, acheter ou vendre votre bien immobilier sur le secteur de
Coat-Méal 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

Savel Ptit Duc, producteur Local de Volailles de qualité à Lannilis depuis 1968 , vous propose la Vente directe Usine: poulet jaune-coquelet-pintade, entier/découpe- à l’unité/au colis. Commande eshop:magasin-usine@savel.fr ou 0298040105.
Demandez notre Liste des produits disponibles .
Bonjour, j'ai 21 ans et je suis aide à domicile et nounou depuis maintenant 4 ans, je suis disponible pour effectuer des taches de la vie quotidienne à votre domicile (aide à la mobilité- ménage -course- petit travaux- tapisserie- peinture - garde d'enfant et balade animaux) déclaration CESU, au prix de 13€/h net. N'hésitez pas à me contacter au 0663804222.

La caverne De Merlin à Bourg Blanc vous livre désormais les pizzas et autres spécialités à
domicile le samedi et dimanche soir. Pour un maximum d'efficacité nous allons regrouper les
commandes et elles vous seront livrées à 19h30, 20h30 et 21h00 voire 21h30 le samedi soir. Pour
tout renseignement ou commande appelez le 02 98 84 57 54. Les cartes sont sur Facebook" la
caverne de merlin" dans les photos. A bientôt.
Les serres de GOURANOU des genêts d’or à Ploudalmézeau sont ouvertes du lundi au samedi :
de 9 h /12h et 14h/18h tout en respectant les gestes barrières. Vous trouverez tous les légumes :
salades, oignons, échalotes, tomates, aromates etc …. ainsi que les plantes annuelles et vivaces.
Jusqu’à fin juin, les samedis, un plant sera offert dès 15 € d’achat. Venez nombreux !!!!
Les Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or », Rue du Léon, 29830 PLOUDALMEZEAU, Téléphone : 02.98.48.11.86, serres.gouranou@lesgenetsdor.org
Rénove toiture, à Coat-Méal : Traitement et rénovation 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.
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