
 

INFORMATIONS DIVERSES 

MAIRIE : 

Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@orange.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 

Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 15 / 12 H 00 et 13 H 15 / 17 H 30, samedi : 9 H / 12 H. 

PERMANENCES DES ELUS : 

- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV 

- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : vendredi de 9 H à 11 H et sur RDV 

- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : jeudi de 14 H à 15 H et sur RDV 

- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV. 

La mairie sera fermée les 21, 23 et 26 décembre. 

 

ETAT CIVIL 

Naissance : Miguel LE ROUX BEUCHER, le 17 novembre. 

 

URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 

Refus suite à déclarations préalables : - M. et Mme SIMON Yves, 3 Place du Fournil, pour une véranda. 

- Mme GUERMEUR Thérèse, 2 Kervriant, pour changement de destination de bâtiment. 

 
JOURNEE DU CITOYEN 

Les jeunes nés en décembre 2003 doivent se faire recenser en mairie dès leurs 16 ans et jusqu’aux trois mois qui suivent. 

Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours, examens, permis de conduire. Se munir du livret de famille. 

L’inscription peut également se faire par Internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054   
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC 

M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), 

tiendra sa prochaine permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à 17h, le lundi 16 décembre, de 14h 

à 17h. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

Désormais, l’inscription sur la liste électorale est possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, les 

inscriptions seront closes au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 

décembre de l’année précédant le scrutin).  

Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site 

service-public.fr ou en mairie. Chacun peut vérifier sa situation électorale directement en ligne sur l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 

KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Collecte des déchets : lundi 9 et 23 décembre. Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.pays-des-abers.fr 

Nous rappelons aux usagers de notre territoire que vos déchets ménagers doivent être mis dans des sacs fermés.  

 

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).  

 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.  

Horaires : mardi (16 H 30 à 18 H 30), mercredi (10 H 00 à 12 H 00) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30).   
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Laurent, permanent de la bibliothèque, est présent tous les premiers dimanches du mois. N’hésitez pas à le solliciter pour 

découvrir les jeux que vous pourrez emprunter. 

 

ASCM 

* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de Rohan. 

 

UNC Bourg-Blanc / Coat-Méal 

L’assemblée générale de la section aura lieu le samedi 14 décembre, à la salle de Kergariou, à Bourg-Blanc à 15 H 30. 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

REUNION PUBLIQUE 

Réunion publique organisée par le député Didier Le Gac, Jeudi 19 décembre à 20 h à Guipronvel (salle du conseil). 

Municipales 2020 : Engagez-vous ! 

Didier Le Gac organise une réunion publique ouverte à tous (élus, futurs élus, citoyens) sur l’engagement dans la vie 

municipale. A cette occasion, il invite sa collègue Anne Blanc, députée de l’Aveyron et Rapporteure de la loi 

"Engagement et proximité" qui vient d'être débattue à l'Assemblée nationale, à venir présenter les avancées concrètes 

votées pour faciliter le mandat municipal. 

 

 
L’ADMR des 2 Abers et Les Amitiés d’Armor, dans le cadre de l’organisation en SPASAD (Service Polyvalent d’Aide 

et de Soins à Domicile) vous informe de la mise en place d’une campagne de dépistage visuel et auditif à domicile à 

partir de janvier 2020. Cette prestation s’adresse aux personnes de 60 ans et plus. Cette démarche de prévention vise à 

promouvoir le maintien des capacités visuelles et auditives par la mise en place d’aides adaptées. Il ne s’agit en aucun 

cas d’une démarche commerciale, mais d’un dépistage financé en totalité par le SPASAD. Le praticien vous transmettra 

un bilan de ses observations, afin d’évaluer vos besoins. Vous aurez ensuite toute la liberté de choisir d’y donner suite 

ou non, en sollicitant les intervenants de votre choix.  

Inscription auprès de l’ADMR au 02.98.04.87.41, ou du Service de soins à domicile des Amitiés d’Armor au 

02.98.84.61.44 pour le 31 décembre 2019. 

D’autres prestations seront proposées au cours de l’année 2020 : soins esthétiques à domicile, visite de Brest, … 

 
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 

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 Lundi 2 décembre de 14 h à 16 h. Inscription au 06.04.09.57.99. 

 

LES RESTOS DU CŒUR  

La campagne d'hiver 2019-2020 des Restos du Cœur de Lannilis aura lieu du 25 novembre 2019 au 15 mars 2020. 

Les distributions auront lieu les mardi et jeudi de 13H 45 à 15H 30. Les inscriptions se feront de 9H 30 à 11H 30 

tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous 

les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. 
Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 
 
KIG HA FARZ ET MARCHE DE NOEL 

Dimanche 1ER Décembre, à la MTL, l'APEL des écoles Saint-Yves-Notre-Dame organise son traditionnel Kig-ha-farz 

ainsi qu'un Marché de Noël ouvert à tous. Tarifs : sur place, 11 € la part adulte et 6 € la part enfant (6 à 12 ans) à partir 

de 12 h ou à emporter à partir de 11 h30, 8 €, prévoir ses récipients pour la soupe. Possibilité de Jambon-frites sur place. 

Les bénéfices de ce repas et de ce Marché de Noël aideront au financement des activités et des sorties organisées pour 

les enfants de l'école. Possibilité d'inscription dans les urnes à la mairie, à la boulangerie ou à l'école au 02.98.84.57.07 

ou au 06.33.16.38.37 ou par mail à apelstyvesnotredame.bourgblanc@gmail.com. 

 

LUMIERE DE LA PAIX: 

Née dans la grotte de la nativité à Bethléem la lumière de la paix est distribuée dans le monde entier. Les éclaireurs et 

éclaireuses unionistes de France et les scouts et guides de France sont les acteurs de cette distribution sur le territoire 

national.  

Avant les fêtes de Noël, le groupe scouts et guides de France du Folgoët vous invite à participer à une cérémonie pour 

recevoir cette lumière et la partager autour de vous.  

Rendez-vous à l’église de Lesneven le 15 décembre 2019 à 17h (une vente de bougies sera faite sur place).  
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MARCHE DE NOËL : 

 Les Scouts et Guides de France du Folgoët organisent leur premier marché de Noël en partenariat avec Le Trio Créatif, 

le Dimanche 22 Décembre de 10h à 18h à la salle Kermaria au Folgoët. 

Venez découvrir de nombreux exposants, artistes, artisans et commerçants locaux. Vous trouverez beaucoup d'idées 

cadeaux comme des bougies parfumées, bijoux, produits zéro déchets, livres pour enfants, cartes de vœux, décorations 

de Noël, tableaux, sacs et accessoires, des petites douceurs à manger... Le père Noël sera également présent pour 

recevoir les dernières demandes des enfants et prendre quelques photos. 

 

L'OFFICE DE TOURISME VOUS INFORME  

Escape Game - Abbaye des Anges, Landéda. Profitez des vacances de Noël pour tenter de déjouer l'énigmatique 

Prophétie des Anges ! De 3 à 6 joueurs. 

Lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 décembre. Puis les 2 et 3 janvier. A 14h30, 16h00 ou 17h30. 

10€/15€. 45€ tarif famille. Réservez votre créneau auprès de nous ! 

Une éclaircie ? Pensez au circuit de géocaching au Pays des Abers ou aux sacs à dos découverte à emprunter (5€) 

pour une balade nature et en famille !  

Concert : Dan Ar Braz et Clarisse Lavanant salle de la Forge à Plouvien le 7 décembre à 20h30. Tarif unique : 15 €. 

Les billets sont en vente à Lannilis et Plouguerneau !  

Et toujours : la billetterie de l'espace Armorica disponible au bureau de Plouuerneau. 

Permanence taxe de séjour : une question sur vos démarches de déclaration ? Mme Louboutin vous reçoit sans RDV 

mardi 3 décembre à Plouguerneau (09h30-12h00) et jeudi 19 décembre à Lannilis (14h00-17h30). 

A bientôt !  

 

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE DEVIENT PLUS SIMPLE  

L’hiver approche à grands pas...la grippe aussi ! Et face à elle, nous ne sommes pas tous égaux. Si pour la majorité des 

personnes touchées, elle reste une infection harassante, pour une partie de la population dite “à risque”, elle peut 

entraîner des complications graves voire des décès. C’est le cas notamment pour les personnes âgées de 65 ans et plus, 

les femmes enceintes (quel que soit leur trimestre de grossesse), les personnes souffrant d’obésité, les personnes 

atteintes de maladies chroniques, l'entourage des nourrissons âgés de moins de 6 mois qui présentent des facteurs de 

risque. La MSA d’Armorique rappelle donc que, pour ces personnes, la vaccination est particulièrement conseillée. 

Après deux années d’expérimentation, le dispositif permettant aux pharmaciens d’effectuer la vaccination antigrippale 

des personnes majeures considérées comme à risques est à présent généralisé à l’ensemble des officines volontaires. De 

plus, les personnes majeures pour lesquelles la vaccination est particulièrement recommandée, peuvent désormais retirer 

leur vaccin directement à la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise en charge adressé par la caisse 

d’assurance maladie. Ils se rendent ensuite auprès du professionnel de santé de leur choix (médecin traitant, sage-

femme, infirmier(e), pharmacien volontaire) pour se faire vacciner. 

Pour une protection efficace, le vaccin doit être fait avant la période d’épidémie. Il faut en effet compter 15 jours entre 

le moment de la vaccination et le moment où l’on est protégé contre la grippe. La souche du virus varie chaque année, 

par conséquent, la composition du vaccin évolue d’une année sur l’autre. Il est essentiel de renouveler sa vaccination 

tous les ans. N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. 

 

UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES LEGENDES 

Le samedi 7/12 de 10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieux(ses), qui voudraient en savoir plus sur l'habitat 

participatif, sur notre fonctionnement et ou qui désiraient rejoindre notre groupe.  

Pour en savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler au  06 89 95 37 68 ou par mail ou facebook. : 

www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 

 

SPECTACLE « LE BRETON A DE L’HUMOUR » 

Saint Pabu, salle ROZ AVEL, Vendredi 13 décembre 20h30. Prestation au chapeau. 

L'association Douar Ha Mor a invité le conteur Armanel a présenté son spectacle : LE Breton a de l'humour.  

Armanel puise dans son répertoire les textes les plus drôles ou déroutants qu'il puisse trouver.  

Cela donne un One Man Show comique de plus de 90 minutes pendant lesquelles vos zygomatiques ne seront pas 

souvent au repos. 

Curés, Seigneurs, patrons, maris volages, femmes infidèles, relations parent-enfants, tout y passe et est source de scènes 

cocasses qui vont vous réjouir... Les Textes sont dits en français. 
 

ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 

Prochaine réunion mensuelle le vendredi 13 décembre à 20h30, halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème :  "bien 

préparer les fêtes". Réunion ouverte à tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. 

Par ailleurs Jean le Goff assure comme à son habitude une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. 
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VESTIBOUTIQUE 

La Vestiboutique de la Croix-Rouge,4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 7 décembre (9h-12h / 14h-17h) 

et exceptionnellement fermée les mardis 24 et 31 décembre. Pensez à vos tenues pour les fêtes de fin d’année ! 

Nouveaux arrivages - Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h), Vendredi (14h30-19h) et 

1er ou 2ème samedi du mois (9h-12h / 14h-17h). 

 
RESERVE INCENDIE 

Dans le cadre de ses actions de prévention, la caisse locale Groupama de Bourg Blanc/Coat-Méal, à transformé une 

tonne à eau pour servir de réserve aux pompiers en cas d’incendie. Une démonstration vous en sera faite lors de la 

cérémonie de mise à disposition officielle le samedi 25 janvier 2020 à 11h00 chez Mr Hervé Marchadour Le Narret à 

Bourg Blanc. Tous les sociétaires, ainsi que les personnes intéressées, y sont conviées. 
 

LESNEVEN. ATELIER PARENTS/ENFANTS "DU BRETON A LA MAISON" 

Matinée de découverte de la langue bretonne en famille, autour de la thématique des fêtes de Noël, à travers des activités 

ludiques (danses, jeux...). Samedi 07/12 - Salle Keremma, Centre socioculturel de Lesneven - 9h30/12h - 10€/5€ - 

Inscriptions : buhezin.tiarvroleon@gmail.com 

 
LESNEVEN. KAFE BREZHONEG AVEC HENRI MORVAN 

Le Landernéen originaire de Guissény, professeur d'économie puis journaliste retraité de FR3, est engagé de longue date 

dans l'humanitaire. Il développera la question polémique : "Est-il encore nécessaire aujourd'hui d'aider les pays africains 

?". Mercredi 04/12 - L'ATELIER - Rue Jeanne d'Arc, Lesneven - 15h - contact : 06.08.24.80.26. 

 

EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 

Horaires d'ouvertures du Point Accueil emploi : 

Lundi, Mardi et Jeudi : 9 H 00 - 12 H 00 / 14 H 00 - 17 H 00 (Hôtel communautaire, 58 Avenue de Waltenhofen à 

PLABENNEC), Mercredi : 8 H 30 - 12 H 30 (Pôle social de LANNILIS), Vendredi : 9 H 00 - 12 H 00 / 14 H 00 - 16 H 

00 (Hôtel communautaire à PLABENNEC). 

* Atelier : Créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres. Découverte de la 

plateforme « Emploi store ». Public visé : ouvert à tous / sur inscription.  Les Mercredis sur RDV.   

*  La Recyclerie UN PEU D’R : Pour vos besoins en équipement informatique à domicile – Mise à disposition 

d’ordinateurs reconditionnés. Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-

professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscription. MDE PLABENNEC (sur RDV). 

* Compétences Clés : Apprendre autrement le numérique et les matières générales sur « Compétences Clés » avec un 

parcours adapté. La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est gratuite pour le public 

éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public visé : Inscrit à Pôle Emploi 

(niveau Bac max) Entrée permanente- les mercredis - pôle social de Lannilis. 

* Chantier d’insertion : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire, SATO RELAIS recrute des agents 

d'entretien en espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE. Entrée 

permanente. 

* A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l’Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des 

personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux 

divers, auprès des particuliers, collectivités et associations, sur rendez-vous. Les Jeudis (après-midi) MDE Plabennec. 

* RAIL, Association intermédiaire propose des missions diverses : ménage, jardinage, manutention, etc.… chez des 

particuliers, en entreprises ou en collectivités. Les Mercredis (matin) Pole Social de Lannilis.  

* En Route Pour L'emploi : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : 

transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos 

besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription.        

* PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus 

d'un an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription.    

Calendrier disponible sur le site :   www.pays-des-abers.fr et facebook 

 

OFFRES D’EMPLOI 

RECENSEMENT DE LA POPULATION A COAT-MEAL 

Le prochain recensement général de la population de la commune se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. La 

mairie de Coat-Méal recrute 2 agents recenseurs chargés de passer dans tous les foyers afin d’y déposer puis collecter 

les bulletins. Les personnes intéressées, qui bénéficieront d’une formation, sont invitées à présenter leur candidature en 

mairie dès à présent. Ces emplois n’entraînent aucune incidence sur les droits à Pôle Emploi et peuvent convenir 

également à des étudiants ou des retraités.  
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* GOYAT Entreprise Brest, société spécialisée en chauffage, sanitaire, recherche :1 Plombier – Chauffagiste et 

sanitaire (CDI). Vous serez chargé d’assurer les missions suivantes :  Préparer et poser tous les éléments nécessaires à 

l’installation complète d’un équipement sanitaire et de chauffage (gaz, fuel, pompe à chaleur,..) en autonomie. 

Profil recherché : De niveau CAP/BEP Plombier-chauffagiste, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans 

minimum. Notion de faïence serait un plus. Doté(e) d’un bon relationnel, d’une capacité d’adaptation, vous devrez faire 

preuve de rigueur, d’autonomie et d’un sens du travail en équipe. Votre professionnalisme et votre goût du travail bien 

fait sont des atouts indispensables pour réussir votre mission. 

Envoyer CV + lettre de motivation à GOYAT à franck.gonthier@goyat.fr  Avantages :titre-restaurant / Panier, Véhicule 

de fonction. 

*La Communauté de Communes du Pays des Abers recrute : 

- un(e) gestionnaire fichier usagers Eau et Assainissement et Ordures ménagères. Poste à pourvoir au 01/01/2020. 

- un(e) secrétaire des régies Eau et Assainissement. Poste à pourvoir au 01/01/2020.  

Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à Monsieur le Président de la CCPA, 58 avenue de Waltenhofen, 

29860 PLABENNEC avant le 16 décembre 2019 (renseignements administratifs : Grégory Breton 02 30 06 00 37, 

renseignements techniques : Rachel Nazou 02 30 26 02 82). 

 

PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU 

*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com         

* Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, Cabinet Infirmier à Coat-Méal, 1 rue de l'Aber Benoît. Soins à Domicile et au 

cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous, permanence sans RDV les lundi et jeudi de 11 H 30 à 12 H 00. Téléphone : 02 98 32 

00 73 et 06 73 33 13 63. 

* Le salon de coiffure AD COAT sera ouvert les lundis 16 et le 23 décembre sur RDV. Il sera fermé les 2, 3 et 4 janvier. 

* L’Atelier Horticole des Serres de Gouranou LES GENETS D’OR à PLOUDALMEZEAU vous propose pour ce 

NOEL une vente de sapins de la variété NORDMANN (qui ne perd pas ses épines) produits dans le Finistère en taille 

100/150 à 25 €, en taille 150/200 à 30 € ainsi qu’en pot en taille 100/150 à 35 €. 

Vous pouvez passer commande au 02.98.48.11.86, par mail serres.gouranou@lesgenetsdor.org  ou passer nous voir à la 

serre ! Les sapins seront disponibles à partir du 6 décembre. À bientôt ! 
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Cette nuit -là… n’est pas une nuit comme les autres… 

Il s’y passe de drôles de choses partout dans le monde. Chacun 

scrute le ciel et attend… un cadeau, une surprise, une bonne 

nouvelle ! 

45 minutes de spectacle pour patienter en attendant que Noël 

pointe ses étoiles : contes, musique, chants et marionnettes 

guideront vos pas vers cette nuit-là… 

Spectacle pour tous les petits qui sommeillent au creux de 

chacun. 
 

...en attendant Noël 

Cette nuit-là…. 



                 



 


