NOVEMBRE 2021
REPAS DES AÎNÉS :
Le samedi 9 octobre, a eu lieu le traditionnel repas des aînés, à l’espace La Fontaine.
La cinquantaine de convives était ravie de se retrouver après une année sans festivité.
La journée a démarré par un discours du Maire de la commune, Martial
Clavier, qui a tout d’abord évoqué les données d’état civil de la commune, puis rappelé les différents projets en cours, avec notamment le
projet cœur de bourg, ainsi que la présence de la conseillère numérique en mairie les vendredis après-midi.
Cette journée était également l’occasion de présenter les 9 enfants
élus du Conseil municipal enfants, invités au repas.
Durant le repas, tous sont allés voir les aînés les questionnant sur leur
durée de résidence et vie à Coat-Méal.
Le repas s’est terminé avec la remise de paniers garnis aux 2 doyens
de la commune, Marie Goachet et Jean Jestin.

COAT SOLIDAIRE :
Le Centre Com
munal d 'Action
Social de CoatMéal devient par
tenaire
de
la
Banque Alimentaire du Finistère
et installe un local sur la commune afin d'offrir un service de
proximité aux habitants. Si vous
rencontrez des difficultés suite
à la perte d'un emploi, une maladie, le CCAS peut vous aider
en vous faisant bénéficier de
colis alimentaires et d'aides sociales. N'hésitez pas à contacter le CCAS au 02.98.84.58.32
ou à ccas@coat-meal.bzh
BIBLIOTHÈQUE :
La bibliothèque est
ouverte les :
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h00-12h00
Dimanche : 10h30-12h30
Pass sanitaire obligatoire, pour
les personnes majeures.

MARCHÉ DE NOËL :
Festi’Coat organise un marché
de Noël, le 5 décembre 2021
de 10h à 18h à l’espace La Fontaine.
A noter dans vos agendas !

ADRESSE MAIL DE LA MAIRIE :
La mairie dispose d’une
nouvelle adresse mail.
Pour toute demande, merci
d’utiliser l’adresse :
mairie@coat-meal.bzh

BIM DÉMATÉRIALISÉ :
Recevez le BIM par Mail !
Demande par Mail à
mairie@coat-meal.bzh
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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

Naissances :

La mairie sera exceptionnellement fermée du 29
au 04 novembre, le 08 novembre, le 15 novembre,
le 16 novembre (matin), le 30 novembre (matin)
Tel. : 02 98 84 58 32
Courriel : mairie@coat-meal.bzh
Site Internet : www.coat-meal.fr

Eloïse L’HOSTIS LE GOFF le 02 octobre 2021
Sullyvan CONQ le 06 octobre 2021
Clémence BÉCHET de la PESCHARDIÈRE, le 12
octobre
octobre 2021
leTHULLIEZ, le 20 octobre 2021
Alice

Décès :
BLONDEAU Pierre, Pen ar Streat, le 16 octobre
2021

JOURNÉE DU CITOYEN
Les jeunes nés en novembre 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 :
- Martial CLAVIER, Maire : Sur RDV
- Eline MICHOT, Adjointe au pôle enfance / social : Sur RDV
- Michel BELLAZREG, Adjoint Travaux, cadre de vie et sécurité routière : Sur RDV.

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE :
A partir du mois de décembre, des ateliers numériques seront proposés le vendredi après-midi de 14h
à 16h.

Sophia DUBREUIL se tient à votre disposition en mairie de Coat-Méal, tous les vendredis aprèsmidi, de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi 12 novembre, 24 décembre, ni du lundi 27 au vendredi
31 Décembre.
Contactez la mairie pour prendre rendez-vous et préciser l'objet de votre demande.
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COUVERTURE EN TELEPHONIE MOBILE (NEW DEAL MOBILE) :
Plusieurs communes, au niveau national, ayant fait état d’une couverture mobile défaillante, le gouvernement a décidé de faire de l’aménagement numérique une priorité. Pour ce faire, il a créé une
plateforme « Fance Mobile » accessible uniquement aux élus locaux pour faire remonter les difficultés
rencontrées sur leur territoire, que ce soit l’absence ou la mauvaise couverture par l’ensemble ou certains opérateurs uniquement. Sont concernés par cette collecte de problèmes, tous les types de zones,
sans exclusion a priori (zone d’habitat, zone économique, axes de transport…).
Si vous êtes concernés par des problèmes de couverture, n’hésitez pas à en informer au plus vite la
mairie en détaillant précisément la problématique afin que l’on relaie ses données sur la plateforme.
Les listes des problèmes prioritaires établies au niveau de chaque région seront ensuite communiquées
par l’Agence du Numérique aux opérateurs de téléphonie mobile et aux différents services de l’État.
Chaque opérateur mobile sera tenu de restituer aux services de l’État une réponse aux difficultés constatées et de proposer, lorsqu’il l’estime possible, une solution d’amélioration de la couverture.

Nous vous proposons donc de vous rendre sur le site internet de la mairie, afin de répondre à
un court questionnaire et de nous faire part de vos problèmes de réseau mobile. Vous trouverez le lien en page d’accueil de www.coat-meal.fr.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions). En dehors de cette
situation, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales (liste électorale d'une
mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.
L’inscription se fait en ligne sur le site :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
Si vous avez changé d’adresse, même si votre nouvelle adresse est dans la même commune, il faut
signaler ce changement sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander à être inscrit les listes électorales au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin, sauf
cas particuliers qui ont la possibilité de s'inscrire jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour de scrutin.

3

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
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MÉDIATHÈQUE DE COAT-MÉAL :

LA TABATIÈRE RÉORGANISE SON ÉPICERIE :
L’équipe du bar « La Tabatière » a réorganisé son épicerie. Vous y trouverez de l’épicerie sucrée,
salée, boissons, produits d’hygiène, d’entretien, …
La Tabatière vous propose également du pain du lundi au dimanche ainsi que des pâtisseries et
pains spéciaux sur commande.
La tabatière assure un service de relais colis Colissimo et Chronopost.
Tel 02.98.33.74.54 et sur facebook
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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 8 novembre
Lundi 22 novembre

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/

DÉCHÈTERIES :

GESTION DES BACS DE COLLECTE :
A compter du 1er octobre 2021, la communauté de communes du Pays des Abers, prend en
charge la gestion des bacs ordures ménagères grâce à la création d’un service maintenance (livraison, restitution des bacs, réparation…) - Tel 02.22.06.00.90 mail : pole.dec@pays-des-abers.fr .
Nous vous invitons donc à vous diriger vers le site internet pour toute demande d’ouverture, fermeture et modification de contrat :https://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS – BOURG BLANC :
Le mardi 16 novembre, de 16h30 à 18h30, la CCPA organise une distribution de composteurs, au
centre technique communautaire de Bourg Blanc.
Tarifs :18€ le modèle de 1 à 4 personnes et 40€ le modèle famille nombreuse.
Réservation jusqu’au 15 novembre au 02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr
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REDUISONS NOS DECHETS, UNE SEMAINE POUR TOUT APPRENDRE !
La semaine de réduction des déchets est un évènement européen organisé pour sensibiliser les habitants à la question de la production de déchet. Le Pays des Abers organise sur son territoire une
semaine complète d'animations sur ce thème du samedi 20 au 27 novembre 2021.
Le dimanche 21 novembre se déroulera la journée « ça coute pas un radis » à Lannilis. Une journée
sans argent, vous déposez ce qui ne vous sert plus chez vous et repartez avec d'autres trésors. Les
objets déposés doivent rentrer dans une voiture (pas d'encombrants) et être en relatif bon état (jeux,
jouets, livres, vêtements, déco, petit mobilier, jardin...).
Sur la semaine, plusieurs ateliers sont proposés (gratuits sur inscription) pour apprendre à faire autrement : produire moins de déchets dans la cuisine ou dans la salle de bain, faires des économies,
réparer, utiliser des produits non dangereux pour la santé et l'environnement... Il y en aura pour tous
les goûts, retrouvez le programme sur le site internet du Pays des Abers et sa page Facebook.
Un challenge « Apéro Zéro Déchet » est aussi organisé sur notre site, si vous avez une bonne recette,
partagez-là nous, pour lancer un apéro dinatoire sans emballages.
Renseignement et inscription : 02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr

MOIS SANS TABAC :
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VIE ASSOCIATIVE
ASCM : COLLECTE DE JOURNAUX :

COLLECTE DE LIVRES ET MAGAZINES :

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.

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.

CROIX ROUGE FRANÇAISE :

L’unité locale de la Croix-Rouge Française à Lesneven recherche 2 coiffeurs ou coiffeuses pour réaliser une journée estime de soi le 27 novembre 2021.
Nous recherchons également une personne intéressée pour devenir trésorier
ou trésorière adjoint(e). Renseignements disponibles au 06 45 20 48 98.

DON DU SANG :
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 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 accompagné de personnes qui ne donnent pas son sang.
Les donneurs sont attendus à PLABENNEC le jeudi 02 et vendredi 03 décembre de 08h15 à 13h00 Salle
Marcel Bouguen.
Merci d'avance pour votre générosité.

ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU :
Prochaine réunion mensuelle, Le vendredi 12 novembre à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : " Les Addictions "
Réunion : ouverte à tous, Renseignements : 06 71 02 81 29
Merci de s’inscrire également.
Par ailleurs Jean le Goff assure comme à son habitude une permanence le samedi matin de 10H00
à 12H00 salle Laennec à Plouvien.
Téléphone Jean : 0610498442

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.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 25 novembre et le jeudi 16 décembre.
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99

LES ATELIERS DU PINSON :
Les 02 et 03 novembre, Atelier « Planche botanique et calligraphie » : Aquarelle, calligraphie, dessin
d'observation en nature, recherche botanique et graphique.
De 10h00 à 15h00, 50€* les deux jours + une adhésion de 5€ à 15€ Prévoir un pique-nique et une tenue
adaptée.
Contacts et informations : 06.41.20.06.22 - lesateliersdupinson@gmail.com - lesateliersdupinson.blogspot.fr

8

TENNIS CLUB DE BOURG-BLANC :
Vide-grenier à bourg-blanc le 28/11/2021 a la maison du temps libre rue du stade de 09h00 à 17h00.
Entrée :1.5 euros, gratuit moins de 12 ans
Restauration possible sur place (crêpes, sandwichs, croque-monsieur)
Masque et pass sanitaire obligatoires.
Organisation gsy tennis de table contact mr boulic 0298075575.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS :
Les cérémonies commémoratives de l'armistice de la guerre 14-18 se dérouleront en association
avec la municipalité et la section UNC des anciens combattants le 11 novembre à 9h00 à COATMEAL (lever de drapeau suivi du dépôt de gerbe au Monument aux morts).
Elles se poursuivront à 10h à BOURG-BLANC et à 11h00 à PLOUVIEN suivies d'un repas sur inscription
au 06.89.34.12.41.
Par ailleurs, l'assemblée générale de la section UNC se tiendra à BOURG-BLANC Salle de Kergariou
le samedi 13 novembre à 15h00.

APE ECOLE DE COAT MÉAL :

L’AP VOUS
vo rPROPOSE
o :
L’APE
:
DIMANCHE 28 NOVEMBRE

JA
NÀ
'OS
JAMBON
ALL’OS
Pommes de terre - Far -Lipig
Tarte aux pommes
Salle Polyvalente
Espace la Fontaine
à par t ir de 12h0 0
réservation à déposer avant le
-

18 novembre :

à la mairie
dans les boîtes aux lettres de l’APE
à la tabat’

Renseignements auprès d’Alan Miniou 06 84 34 78 17
ou Floriane Chaillou 06 16 09 53 51

Bon de r éser vation

Nom ……………………………………… Prénom………………………………..
Nombre de parts à emporter

..………….. x 11€

Nombre de parts sur place

……………. x 12€

Total

……………..€

Règlement à la réservation par chèque à l’ordre de l’APE Coat-Méal
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INFORMATIONS DIVERSES
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE :
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de
Plouvien, pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) le lundi 8 novembre
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.

BRICO CONTE - TRÉGLONOU :

G r a t uit

« Même pas peur du noir! »

Salle

« Les malheurs de la sorcière Kafouilla »

« Aux Perles
de l’Aber »

Sansninscriptio
Pass sanitaire à partir de 12 ans

Organisé par la commission enfance jeunesse

LA MAISON DES ABERS :
La Maison des Abers ouvre pour la 2nde semaine des vacances de Toussaint un programme d'animations et une exposition.
"Deux regards différents sur le littoral" à la Maison des Abers
Exposition GR34 : Le GR34, passerelle entre la terre et la mer avec ces sites merveilleux et sans cesse
renouvelés a été élu le sentier préféré des Français. Armand Breton en fait son terrain de chasse
photographique favori et vous propose une sélection de ses coups de cœur.
Ouverture du mardi 02/11 au samedi 06/11 de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Animations (sur réservation) :
Merc. 3/11 à 13h30 : Chasse au trésor
Vend. 5/11 à 10h30 : Pêche à pied
Vend. 5/11 à 20h30 : Soirée conte et vidéos sur les points de vue du GR : « Le fantastique et l'Aber
Benoît »

CALENDRIER DES POMPIERS :
Les Sapeurs-Pompiers de Lannilis ont le plaisir de pouvoir à nouveau vous distribuer le traditionnel
calendrier. La distribution débute à partir du 23 octobre jusqu'au 31 décembre. Merci par avance
pour votre accueil.
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LES RDV VAS-Y :

`
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VACCINATION COVID 19 – DOSE DE RAPPEL :
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3 ÈME FORUM DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :

EMPLOI - FORMATION
DÉMÉNAGEMENT DE LA MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES ABERS :
Toute l’équipe vous donne RDV à l‘Espace Louis Le Coz, 16 rue Pierre Jestin, 29860 PLABENNEC.

LE SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LEON RECRUTE :
" Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, propriétaire d'une quarantaine d'hectares autour de la prise
d'eau qu'il exploite, recrute un.e agent chargé.e de la gestion des niveaux d'eau dans les retenues
et de leurs équipements hydrauliques, ainsi que de l'entretien des espaces naturels et des bâtiments.
Poste basé sur la commune de Kernilis, une expérience est attendue en entretien d'espaces naturels ou agricoles, être à l'aise avec la petite mécanique et disposer du permis C.
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Madame la Présidente du Syndicat des Eaux du Bas-Léon, à l'adresse mail suivante : administration_rh.basleon@orange.fr.
Offre complète consultable sur le site internet : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/ "
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PETITES ANNONCES
LES GENETS D’OR :
Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des
enfants et adolescents aux besoins différents… Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les
accompagner à la piscine, à la patinoire, sur un court trajet à pied, pour une sortie extérieure à
l‘établissement, à la bibliothèque …. Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au
0618607260 ou au 0609326281.

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

Anne Petit, Prothésiste ongulaire et massage bien être. je me déplace au domicile de mes
clients afin de leur apporter un moment de bien-être et de mise en beauté, un moment de partage et de convivialité.
O'Sens d'Anne 0660705311 Facebook et Instagram . site internet en cours.
L'APEL de l'Ecole de Notre Dame des Anges de Landéda organise une foire à la puériculture et aux
jouets le dimanche 21 novembre de 9h à 14h à la salle kervigorn de Landéda.
Réservez votre stand dès à présent auprès de l'APEL : 06 32 95 70 01 (après 18h) - animations.nda@gmail.com
Recherche maison à louer (3-4 chambres) avec jardin. Merci de me contacter au 06.64.13.96.72

Artisan plombier chauffagiste, fort de 12 ans d’expérience, je propose des services de plomberie,
sanitaire et chauffage. Certifié RGE Qualibois/Qualipac, Prime énergie (EDF)
BERGOT Alexandre - Touinel – COAT-MEAL - Tel 06.72.02.42.98 - eurl.bergot@laposte.net

MABILEAU GAETAN demeurant à COAT-MEAL -réalise tous vos travaux : nettoyage, jardinage,
peinture, bricolage, montage de meubles, courses . Pour l’environnement, je me déplace à vélo.
Paiement en chèque emploi service (CESU) – Tel 06.78.02.63.89 – N’hésitez pas à laisser un message.
Foire aux jouets le 11 novembre à la salle Jo Vérine de Lesneven (allée des soupirs) de 10h à 17h,
organisée par le skoazell Diwan Lesneven.Entrée à 1 euro pour les plus de 12 ans.
Gratuit pour les exposants (arrivée entre 9h et 10h).
Petite restauration sur place (crêpes et boissons chaudes et froides).
Renseignement
06: 73
37 35de Voile de Landéda-L'Aberwrac'h organise une formation permis HauCVL L'Aberwrac'h
Le 39
Centre
turier les samedis de 10h à 12h30 du 6 novembre au 11 décembre prochain . Pour plus d'information
et inscription contacter le club au 02.98.04.90.64
LES GENETS D’OR :
Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous souhaitez offrir régulièrement un peu de votre temps à des
enfants et adolescents aux besoins différents… Devenez bénévole dans une association en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos préférences, vous pourrez les
accompagner à la piscine, à la patinoire, sur un court trajet à pied, pour une sortie extérieure à
l‘établissement, à la bibliothèque …. Nous vous attendons, n’hésitez pas à nous contacter au
0618607260 ou au 0609326281.

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.
Ent LE DREFF Aménagement, vous propose ses services pour
travaux d'aménagement de terrain, cour, préparation de clôture, arrachage de haies et divers petits travaux de terrassements. Contact au 06.71.73.96.48 @ ldtp29@outlook.fr
L'asso Entraide Pour La Vie propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le thème « se recentrer pour se détacher du regard des autres » le samedi 6 novembre de 14h à 17h au prix de 50€ à
L'Espace Louis Coz.... Cet atelier vous permettra de libérer vos émotions, relâcher les tensions physiques et mentales, acquérir des outils (comme l’EFT (Emotional Freedom Techniques) et la sophrologie), partager vos expériences sur le regard des autres et de soi. Pour tout renseignement et inscription : Solen Lozach, praticienne psycho-corporelle 06 61 16 54 44 solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com
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