AVRIL 2021
A LA UNE : LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

Le dispositif "Argent de Poche" donne la possibilité aux adolescents
âgés de 16 et 17 ans d'effectuer des petits chantiers de proximité participant à l'amélioration de leur cadre de vie.
Dans ce cadre, 15 jeunes ont investi la commune de Coat-Méal, le 04
et 05 mars 2021, pour réaliser plusieurs travaux.
Aidés par quelques anciens dans le cadre de la matinée citoyenne,
ils ont procédé au désherbage du cimetière le jeudi. Vendredi, pendant qu’un groupe s’est chargé de donner un coup de neuf aux peintures de la cour de l’école, un deuxième groupe a nettoyé les abords
du club-house et a mis en place les filets sur les buts, tandis que le
dernier groupe a nettoyé les trottoirs près de la mairie.
À l’issue de ces deux matinées, les jeunes ont chacun reçu de la part
de l’adjoint à la jeunesse, Martial Clavier, la somme de 30 €.
Tous ces jeunes étaient encadrés par des élus communaux, Hervé Le
Guen, un jeune retraité, et les agents communaux.
MERCI AUX JEUNES, BÉNÉVOLES ET ÉLUS PRÉSENTS.
La prochaine session « argent de poche » aura lieu les 06 et 07 mai.
Renseignements et inscriptions en mairie.
*****
MATINEE CITOYENNE :
MATINEE CITOYENNE :
L’opération "matinée citoyenne" et vous donne rendez-vous le jeudi
L’opération "matinée citoyenne" et vous donne rendez-vous le jeudi
06 mai à 9h30 devant le parvis de l'église pour désherber le cimetière.
06 mai à 9h30 devant le parvis de l'église pour désherber le cimetière.
Prévoyez votre matériel. J
Prévoyez votre matériel. J

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.
LAVAGE RESERVOIR LE 6 AVRIL
2021 : En raison du lavage de
réservoir d’eau potable de la
commune, des variations de
pression et des phénomènes
d’eau sale pourront être constatés sur le réseau de distribution d’eau. La remise en service se fera sans préavis. Merci
de votre compréhension.
BIBLIOTHÈQUE :
La Médiathèque vous
propose le "Mois du
Loup" du lundi 15 mars au dimanche
18
Avril.
Vous y trouverez de nombreux
livres pour tous les âges autour
de
cette
thématique.
A cette occasion, une exposition sur les loups réalisée par
l'association TuCozmael, sera
accrochée ; Cette exposition
sera visible de la rue.
VACCINATION COVID 19 :
Si vous avez 75 ans et plus et
que vous souhaitez vous faire
vacciner contre la COVID,
n'hésitez pas à contacter la
mairie.
CHASSE AUX OEUFS :
En raison des conditions sanitaires, la traditionnelle chasse
aux œufs des enfants ne
pourra se tenir. Merci de votre
1
compréhension.

LA MAIRIE VOUS INFORME
COMPTE RENDU DE LA BOITE À IDÉES : COAT MEAL VOUS DONNE LA PAROLE !
Vous avez été une soixantaine de familles à nous soumettre vos souhaits pour dynamiser notre village
et nous vous remercions pour votre implication dans cette démarche.
Voici le compte rendu de vos réponses :

Afin de continuer dans
notre démarche
d’amélioration
commune
de notre village,
nous laissons ouverte la
boîte à idées
sur le site internet de la
mairie.
Nous avons déjà
commencé à travailler
sur vos réponses et
nous vous ferons part
rapidement de nos
avancées.
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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 6 avril après-midi,
le 20 avril, et du 28 avril au 9 mai.
Tel. : 02 98 84 58 32
Courriel : mairie.coat-meal@orange.fr
Site Internet : www.coat-meal.fr

Naissances :
Katalina LE VELLY, le 22 février 2021

Eléa MORIO, le 23 février 2021
Mariages :

Jérémy MERFELD et Audrey CHARBONNIER, le 6
mars
Paulo BARBOSA et Corinne LE SCOUR, le 06 mars

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 avril 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 :
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 :
- TURBERT Baptiste, 2 lieu-dit La Motte, construction d’une maison individuelle et garage attenant
Accord suite à déclaration de travaux :
- CABON André, 10 rue de Cornouaille, remplacement d’une haie par un mur enduit gratté de
0.90m surélevé d’une palissade grise en aluminium + 1 portillon de 1m
- MINGANT Xavier, 2 hameau de barennou, Palissade en bois de 39 m et d’une hauteur de 1.8
m côté sud du terrain + Muret en pierre de 15m de long et 1 m de hauteur surmonté d’une
palissade en alu anthracite de 60cm de haut.
- TREGUER Guillaume, 2 Quistinic, Rénovation de la maison d'habitation et réfection de la toiture
sur une longère annexe suite effondrement de la toiture en place.
- OMNES Stéphane 6 bis rue du trégor, Création d'un mur en parpaing enduit ton pierre et palissade en bois+ Pose d'un portail en aluminium à l'entrée en remplacement de l'actuel en bois
- CONQ David, 8 rue du garo, serre de jardin de 5,70 m2
- CONQ David, 8 rue du garo, remplacement des menuiseries sur façade Nord-Ouest et changement d'une fenêtre en porte fenêtre
- DI RUZZA Rozen, 7 rue des bruyères, Clôture sur un coté du jardin et devant la maison avec
pose de 2 poteaux et un grillage.
- GODEC Marie-Michèle, 7 rue de l’argoat, remplacement haie mitoyenne (multi-essences de
plantes) par une palissade (sous bassement dalles béton et poteaux et lames aluminium teintée) de 19 m50 de long sur 1,80 m de haut

ENEDIS, COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX :
Le mercredi 21 avril 2021, de 9h à midi, des coupures de courant auront lieu à Streat Zoun, N1 route
de Tréglonou, 1 Venelle des sabotiers, 15 au 17, 25 au 31, 4 au 6, 10 au 32, 14B, 18BIS, 24B, 24T, 3
20B,
16BIS, 14T, 16B rue de l’Aber Benoit, 17 au 19, 24, 22BIS rue de la Fontaine et Route de Kéronoc.

MUTUELLE COMMUNALE :
La mairie a renouvelé le partenariat Santé Communale (mis en place depuis 2019), pour une nouvelle
année. Pour rappel, il s’agit d’une remise pérenne, accordée sur votre contrat à la carte, réservée à
tout habitant de COAT MEAL (ou exerçant son activité sur la commune) qui n’aurait pas de mutuelle
entreprise (travailleurs non-salariés, agriculteurs, salariés de la fonction publique, retraités, sans emploi...). Vous pouvez joindre directement le correspondant local au 06 50 99 46 58 pour une étude personnalisée ou demande d’informations, ou renseignements en mairie.
2 permanences seront assurées à la mairie, le 9 et le 23 avril de 9h30 à 11h, par Yann Morvan, chargé
de clientèle AXA.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE :
Les élections régionales et départementales, prévues initialement en mars, se dérouleront les dimanches 13 et 20 juin de 8h00 à 18h00.
A noter que pour faciliter l'exercice du droit de vote, chaque électeur pourra disposer de deux procurations, contre une seule habituellement.
Désormais, l’inscription sur la liste électorale étant possible jusqu’à 6 semaines du scrutin, l’inscription
des électeurs sera close le 07 mai 2021.
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire directement 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).
Chacun peut aussi vérifier sa situation électorale directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
Les demandes de procurations dématérialisées, comment ça marche ?
À partir du 6 avril, il sera possible pour les électeurs de faire une demande de procuration de façon
partiellement dématérialisée.
Avec à la clé un gain de temps important aussi bien pour les électeurs que pour les services municipaux.
C’est une réforme qui est en préparation depuis plus de six mois au ministère de l’Intérieur. Elle est
désormais au stade de la mise en œuvre : vendredi dernier, le décret instituant une nouvelle télé-procédure pour le vote par procuration est paru et, depuis la semaine dernière, les préfectures commencent à diffuser les informations auprès des mairies.
La nouvelle télé-procédure
Premier élément à retenir : la télé-procédure n’a rien d’obligatoire. Il reste parfaitement possible d’établir une procuration « à l’ancienne », uniquement sur la base de formulaires papier. Mais ceux qui le
souhaitent pourront, à partir du 6 avril, faire leur demande de procuration depuis un ordinateur ou un
smartphone.
Le dispositif repose sur trois sites internet dédiés différents : un pour les électeurs, un pour les commissariats et gendarmeries, un pour les mairies.
L’électeur qui veut établir une procuration se connectera sur le site maprocuration.gouv.fr. Une fois
authentifié (via FranceConnect), il devra indiquer la commune dans laquelle il est inscrit, l’identité de
la personne à laquelle il donne procuration (obligatoirement inscrite dans la même commune que lui),
et enfin indiquer s’il donne procuration uniquement pour la prochaine élection (en précisant quel tour
de scrutin) ou pour une période donnée.
Une fois ces étapes franchies, le mandant reçoit un numéro de dossier, qu’il devra présenter dans un
commissariat ou une gendarmerie.
Dans un deuxième temps, il devra en effet se déplacer pour faire vérifier son identité auprès d’un officier ou d’un assistant de police judiciaire (OPJ ou APJ). Pour ce faire, l’électeur se rendra dans un
commissariat ou une gendarmerie avec son numéro de dossier : l’OPJ ou l’APJ, à partir de cette référence, verra s’afficher sur le site internet dédié l’identité du mandant et la vérifiera en demandant une
pièce d’identité. Dès lors, la demande sera immédiatement transférée, de façon dématérialisée, vers
la commune d’inscription de l’électeur.
Troisième étape : le maire ou le service qui a la délégation se connectera sur le site mai-rie.maprocuration.gouv.fr. Il verra apparaître la demande dès sa transmission, pourra procéder aux vérifications
d’usage (inscription du mandant et du mandataire, respect du plafond de procurations, dont on rappelle qu’il sera de deux pour les prochaines élections départementales et régionales) et, si tout est
conforme, validera la demande. Le mandant sera informé par message électronique.

4

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 12 avril
Lundi 26 avril

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
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.

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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L’ACCUEIL DE PROXIMITÉ DES FINANCES PUBLIQUES :
Depuis le 1er janvier 2021, date du transfert des services des trésoreries de Lesneven et Plabennec vers le Service de Gestion Comptable (SGC) de Landerneau, les modalités d'accueil des usagers sont les suivantes :
La rencontre avec un agent des finances publiques se fera uniquement sur rendez-vous
•
sur la commune de Lannilis : les 1e et 3e mercredi du mois, le matin de 9h à 12h
(calendrier pour le 1er trimestre 2021) à la mairie, 19 rue de la mairie
•
sur la commune de Lesneven : les 2e et 4e vendredi du mois, l'après-midi de 14h à
17h (calendrier pour le 1er trimestre 2021) à la maison de l'emploi - 12 boulevard des Frères
Lumière
•
sur la commune de Plabennec : les 2e et 4e mercredi du mois, le matin de 9h à 12h
(calendrier pour le 1er trimestre 2021) dans les anciens bureaux de la Poste, à côté de la
mairie, rue Pierre Jestin
•
sur la commune de Landerneau, au Centre des Finances Publiques (Maison des Services Publics, 59 rue de Brest) pour accomplir là aussi l’ensemble des démarches (fiscales
et autres) : 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.Aucun site ne présente de
spécificité géographique. L'usager peut prendre rendez-vous n'importe où.
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".
En amont du rendez-vous, les usagers seront contactés pour le préparer (information et
documents éventuels à apporter).
LE PAIEMENT DE PROXIMITÉ :
La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes
afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures
de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…). Vous pourrez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire.
Les buralistes partenaires affichent ce logo. Déjà 6 buralistes sont agréés sur le pays des Abers :
LANDEDA
LANNILIS
LANNILIS
LE DRENNEC
PLABENNEC
PLOUGUERNEAU

LE DIVALO 1 PLACE DE L EUROPE 29870 LANDEDA
MAISON DE LA PRESSE 1 RUE CARELLOU 29870 LANNILIS
ARMORIQUE 9 RUE DU DOCTEUR MORVAN 29870
LANNILIS
CAFE DES SPORTS 5 PLACE DE L EGLISE 29860 LE
DRENNEC
LE DIABOLO 22 PLACE GENERAL DE GAULLE 29860
PLABENNEC
LES MOUETTES 6 PLACE DE L EGLISE 29880 PLOUGUERNEAU

La liste est consultable sur le site : https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
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ENQUÊTE MOBILITÉS :
« Plus que des modes de transports, des modes de vie »
Bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux déplacements, il est possible de trouver
des alternatives à la voiture individuelle pour certains de vos trajets. Peut-être avez-vous déjà testé
le covoiturage, les transports en commun, l’autostop, la marche ou le vélo ? Favoriser ces autres
modes de déplacements, c’est profiter de leurs nombreux avantages : moins de coûts liés à la voiture (carburant, entretien…), moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de convivialité…
Parce que votre avis compte… La CCPA lance une enquête publique sur les mobilités du Pays des
Abers.
Afin d’imaginer des solutions de mobilités adaptées aux besoins des personnes qui vivent son territoire, la Communauté de communes du Pays des Abers invite tous ceux et celles qui le souhaitent à
témoigner de leurs habitudes et de leurs attentes en matière de déplacements.
En pratique
Un questionnaire anonyme est disponible jusqu’au 15 avril. Les résultats seront publiés sur le site internet de la communauté de communes au printemps 2021.
Retrouvez le questionnaire sur le site internet de votre commune ou sur celui de la communauté de
communes.
Vous pouvez aussi flasher ce Q-R code :
Vous n’avez pas de connexion internet ?
Une version papier du questionnaire est disponible en mairie.
Les services de la CCPA se tiennent à votre disposition pour tout renseignement : mobilites@paysdes-abers.fr

VIE ASSOCIATIVE
SECOURS CATHOLIQUE :

MEDIATHÈQUE :

Pour permettre aux personnes qui ne sont pas
disponibles le mercredi après-midi, le Secours
Catholique de Plabennec est désormais ouvert
un samedi matin par mois.
Les objets ou vêtements destinés à la Boutique
peuvent être déposés entre 13h30 et 16h30 les
lundi et mercredi.
Secours Catholique, 6 rue de la Mairie, Plabennec. Contact : 06 38 64 05 94, 02 90 82 59 53.

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 aprèsmidi et tous les 1ers dimanches de chaque
mois. Masque impératif pour les plus de 11 ans

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

COLLECTE DE LIVRES ET MAGAZINES :
L'association AMB (Amitié Madagascar Bretagne) amitiémadagascarbretagne@orange.fr
collecte les livres bibliothèques, encyclopédies, magazines, pour le recyclage.
Les fonds obtenus, sont destinés entre autres, à financer un centre de formation de 400 élèves
(CFA de Mahaso ,Sud/Est de Madagascar).
Le dépôt se fera en parallèle avec la dépose des journaux pour l'ASCM .
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Le samedi matin, de 10h30 à 11h45.( 1er samedi du mois)
Possibilité de passer à domicile. Contact 06 77 32 45 03.

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 :
23 mars / 06 avril / 20 avril / 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.
"COLLECTE DES RESTOS DU CŒUR.
ON COMPTE SUR VOUS
Les bénévoles des restos du cœur vous attendent le vendredi 5 et le samedi 6 mars à la sortie des
supermarchés de PLABENNEC, PLOUGUERNEAU, LANNILIS et LANDEDA.
Mobilisons-nous pour ces journées de solidarité."

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)

ACCUEIL PARENTS ENFANTS : LA PETITE PAUSE :
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ENVIRONNEMENT
NE RAMASSONS PAS LES OISILLONS TROUVÉS AU SOL :
Avec l'arrivée du printemps, de nombreux oisillons peuvent se retrouver au sol. Ils ne sont pas abandonnés et, il est souvent préférable, voire indispensable, de les laisser sur place. Leurs parents se
trouvent généralement à proximité, même si on ne les voit pas.
Voici quelques conseils pour les aider à survivre dans leur milieu naturel.
• Les oisillons sont rarement orphelins !
Chaque année, à partir du mois d'avril et jusque fin septembre, les nichées de jeunes oiseaux commencent à mettre le bec dehors. Pour un oisillon, tomber du nid fait partie des aléas de la vie
d'oiseau ! Il n'est pas rare qu'un petit téméraire s'aventure rapidement hors du nid. Les jeunes de
plusieurs espèces, telles que les chouettes, les grives, les merles ou les canards colverts, quittent
régulièrement le nid sans savoir voler, en essayant de suivre leurs parents partis chercher de la
nourriture. Ils atterrissent alors au sol où nous sommes susceptibles de les trouver. Parce qu'ils poussent de petits cris plaintifs, on peut croire qu'ils ont été abandonnés. En réalité, les parents se trouvent la plupart du temps aux alentours.
• Laisser l'oisillon sur son lieu de découverte
De manière générale, il est préférable, voire indispensable, de laisser un oisillon tombé du nid là où
il a été trouvé. Il vaut mieux laisser faire ses parents, qui le nourriront et le guideront à quelques jours
de son premier envol. Par contre, si l'oisillon se trouve en un lieu particulièrement exposé et qu’il
existe un risque avéré comme la proximité d’une route ou d’un chat à l’affût, il est souhaitable de
le mettre en sûreté, en hauteur (sur une branche, un muret ou un buisson) et à proximité de l'endroit
où il a été recueilli. Les oisillons en duvet ou peu emplumés, tombés du nid bien trop tôt, doivent
être replacés délicatement dans leur nid si c’est possible et si ce dernier est intact.
Si l’oiseau est blessé, afin d'éviter tout geste irréparable, il vaut mieux contacter la LPO (pour le
Finistère, Faune sauvage en détresse, 06.62.15.39.43).
Après l'avoir recueilli, il devra être acheminé vers un centre habilité : la plupart des oisillons sauvages sont intégralement protégés par la loi et leur détention est rigoureusement interdite.
Quelques astuces pour faciliter la nidification des oiseaux
La saison de nidification dure environ de mars à août. Pour éviter de perturber les oiseaux pendant
cette période sensible, quelques conseils simples peuvent être suivis :
-

Ne pas tailler les haies et les arbres : cela pourrait déranger les couples en cours d'installation
et porter atteinte aux nids, aux œufs ou aux poussins. Reporter ces travaux à l'automne suivant.

-

Observer son jardin et surveiller ses aménagements : par exemple, penser à vérifier régulièrement les nichoirs en bois (fixation, bonne tenue), lesquels peuvent être fragilisés par les
aléas climatiques et causer ainsi des accidents.

Si votre jardin ne dispose pas de lieux propices à accueillir des nids, le mieux est d’installer des
nichoirs, adaptés aux espèces que vous souhaitez héberger. Les allées et venues du couple pour
la création du nid, puis pour nourrir la couvée, et, enfin, l’envol des jeunes, est un spectacle quotidien dont on ne se lasse pas !
-

Obturer les cavités pièges : de nombreuses espèces qui cherchent des cavités pour nicher
peuvent pénétrer ou tomber dans des cheminées ou des gouttières sans pouvoir en ressortir
seules. Elles sont alors condamnées à mourir de faim ou d'épuisement… Pour éviter cela,
l'accès à ces ouvertures peut être facilement obturé grâce à des grillages ! Si vous avez des
poteaux dans votre jardin (par exemple, pour tenir un grillage), veillez à les obstruer ; une
petite pierre fera très bien l’affaire.
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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) le lundi 12 avril
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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LES PARCOURS DU COEUR :
Les Parcours du Cœur, c’est une manifestation qui a lieu chaque année, pour sensibiliser le grand
public à l'importance de l’activité physique dans la prévention et la prise en charge des maladies
cardiovasculaires.
Cette manifestation prend la forme de rencontres organisées partout en France, pour marcher,
courir, bouger ensemble.
Cette année, en raison du contexte sanitaire, le format évolue et s’adapte aux différentes contraintes. Il s’agira donc d’une édition virtuelle, du 13 mars au 30 avril 2021.
L’objectif est de cumuler, grâce à tous les participants, la plus grande distance parcourue pendant
toute la période. Et pour les participants, l’objectif est bien sûr de prendre l’habitude de marcher,
courir, bouger, régulièrement.
Pour participer, c’est simple : il suffit de s’inscrire (participation symbolique de 2€), de saisir ses kilomètres parcourus à chaque sortie, et de motiver ses voisins, ses amis, ses collègues, à participer aussi
!
http://www.parcoursducoeurconnectes.fr/
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GESTION DE L’EAU ET DES INONDATIONS : DONNEZ VOTRE AVIS :
Qualité de l’eau et des milieux aquatiques, partage de la ressource, aménagement et risques
d’inondation… Ces sujets vous intéressent ?
Du 1er mars au 1er septembre 2021, prenez part à la consultation publique sur la stratégie du bassin
Loire-Bretagne pour l’eau et les inondations. Pour répondre au questionnaire en ligne, rendez-vous
sur le site sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr.
Particuliers et acteurs peuvent faire part de leurs observations sur les stratégies pour atteindre le bon
état des eaux et pour gérer les risques d'inondation pour les six prochaines années dans le bassin
Loire-Bretagne.
Le bon état de nos eaux, de nos fleuves, rivières, lacs et lagunes, de nos nappes souterraines et de
nos littoraux est un objectif national et européen, tout comme la gestion des risques d'inondations.
Le comité de bassin et le préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne recueillent les observations
de tous, particuliers et acteurs, sur la politique de l'eau qui s'appliquera à partir de 2022 dans nos
régions.
A la suite de cette consultation, et après analyse de tous les avis, ils décideront des modifications ou
compléments à apporter, et adopteront les documents stratégiques qui s'appliqueront de 2022 à
2027 :
le Sdage - schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et son programme de
mesures associé. Ils définissent les objectifs pour améliorer l'état des eaux, les actions à mettre en
place pour y parvenir.
le PGRI - plan de gestion des risques d'inondation. Il précise les objectifs et les actions à mener
pour augmenter la sécurité des personnes face aux risques d'inondation, réduire le coût des dommages, organiser le retour à la normale en cas de sinistre.
La synthèse des avis sera en ligne sur ce site à partir de la mi-octobre 2021.
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POINTS ACCUEIL ECOUTE JEUNES :
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EMPLOI - FORMATION
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

ADMR DES 2 ABERS:

AMADEUS AIDE ET SOINS :
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, un(e) aide-soignant(e) ou AMP en
CDI, 24.50 heures par semaine et un(e) AS ou
AMP en CDD, 28 heures par semaine pour une
durée de 6 mois, sur le secteur de Lesneven,
Postes à pourvoir dès que possible.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tel 02 98 21 12 40

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

L’ASSOCIATION EPAL RECRUTE :
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans
l'encadrement de séjours de vacances proposés à des enfants et adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet
et le 21 août, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin mai)
- PSC1 souhaitable
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignements et postuler :
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php

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 :
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.
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ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE :
Pour assurer pleinement ses missions permanentes de protection,
de dissuasion et d’intervention, l’armée de l’Air et de l’Espace re
crutera et formera près de 3 000 jeunes dans plus de 50 métiers
différents.
Notre recrutement est ouvert, du niveau 3ème à Bac + 5, à la po
pulation française âgée de 17 à 30 ans (et de 16 à 18 ans pour
intégrer une scolarité à l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Ar
mée de l’Air à SAINTES).
Il se déclinera pour l’essentiel comme suit :
Élèves officiers du personnel navigant (EOPN) : plus de 70 postes
proposés (3 types de formations professionnelles).
Ce sont nos futurs pilotes (chasse – transport – hélicoptère – drone)
et navigateurs qui servent sous contrat (20 ans en moyenne).
Recrutement sur tests de sélection, ouvert dès l’obtention d’un
baccalauréat, destiné aux jeunes gens motivés pour suivre une
formation particulièrement exigeante.
Ce recrutement n’est pas à confondre avec le concours d’entrée à l’Ecole de l’Air et de l’Espace
(niveau CPGE) qui forme les officiers de carrière qui ont vocation à participer, à terme, au haut
commandement de notre armée.
Nous ne recrutons pas que des pilotes (devenir-aviateur.fr) !
Officiers sous contrat du personnel non navigant (OSC PNN) : plus de 50 postes proposés.
Ce sont nos cadres des filières techniques ou administratives, solides appuis du commandement.
Recrutement sur tests de sélection, ouvert aux étudiant(e)s diplômé(e)s d’un bac + 3 à bac + 5 et
plus.
Élèves sous-officiers (ESO) : plus de 1 500 postes proposés (35 types de formations professionnelles).
Spécialistes, ce sont nos futurs chefs d’équipes (sous contrat puis de carrière).
Recrutement sur tests de sélection, ouvert dès l’obtention d’un baccalauréat. Ces candidatures
peuvent être anticipées dès le second trimestre de l’année de terminale, pour celles ou ceux qui
ne souhaiteraient pas poursuivre des études supérieures.
Militaires techniciens de l’Air (MTA) : plus de 950 postes proposés (29 types de formations professionnelles).
Ce sont nos aides-spécialistes (sous contrat).
Recrutement sur tests de sélection, ouvert de la fin de 3ème au baccalauréat (les filières professionnelles en adéquation sont privilégiées pour ce type de recrutement).
Les élèves sous-officiers et les militaires techniciens de l’air sont recrutés et formés pour l’un des domaines suivants :
- Opérations aériennes (contrôleurs aérien, météorologistes, etc.) ;
- Système aéronautique et mécanique générale (mécaniciens « avion », électroniciens, armuriers,
etc.) ;
- Systèmes d’information et de communication (informaticiens, télécommunications, radars, etc.) ;
- Renseignement (techniciens renseignement d’origine image, linguistes, interceptions et brouillages, etc.) ;
- Sécurité/Protection (commandos parachutistes de l’Air, fusiliers parachutistes de l’air, maîtreschiens, pompiers de l’air, etc.) ;
- Bâtiment/Infrastructure (spécialistes de la construction opérationnelle d’infrastructure, électrotechniciens opérationnels des infrastructures aéronautiques) ;
- Ressources humaines (gestionnaires R.H., secrétaires, comptables, etc.) ;
- Transport/Logistique (logisticiens, transit aérien) ;
- Préparation physique (moniteurs d’entraînement physique militaire et sportif) ;
- Hôtellerie/Restauration (gestionnaire restauration et hôtellerie) ;
- Communication (techniciens métiers de l’image).
Autres recrutements (Ecole de l’Air, EETAA Saintes, EPAA, CPGE, etc.) : près de 400 places.
Pour informer la population ciblée, le bureau « Air et Espace » du Finistère est situé au 8 bis rue
Colbert à BREST (intégré au CIRFA) ; nous effectuons des permanences dans les villes de QUIMPER,
16
QUIMPERLE et MORLAIX (sur RDV au 02 98 22 07 70).
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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
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PETITES ANNONCES
A LOUER, Maison à louer en pleine campagne comprenant une grande cuisine, une grande pièce

de vie de 40m2, 3 chambres, une salle de bain comprenant douche et baignoire, sur un terrain de
1900m2. Renseignements au 06.33.83.88.45.

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 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

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 -coursepetit 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 de Ploudalmézeau vous proposent des salades à repiquer (laitues, feuille de
chêne verte et rouge, batavia, frisée…) Également disponibles oignons rosés, betteraves, carottes
…Nous vous proposons aussi des Pommes de Terre Variété « Ostara » ainsi que des échalotes à repiquer. ATTENTION HORAIRES :
A compter du 1er mars ouverture de 9H30 12H et 14H 18H - OUVERTURE LE SAMEDI à partir du 3 avril
Les Serres de Gouranou, ESAT « Les Genêts d’Or », Rue du Léon, 29830 PLOUDALMEZEAU
Tél : 02.98.48.11.86 - serres.gouranou@lesgenetsdor.org
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