COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JANVIER 2016
Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel communal vous présentent leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année 2016. Tous les habitants de la commune sont cordialement invités à la cérémonie des vœux qui aura lieu
le SAMEDI 9 JANVIER à 19 Heures, à la salle polyvalente.
INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER
MAIRIE :
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@wanadoo.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 aux Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : vendredi de 15 H à 17 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
- Michel REPECAUD, Adjoint aux travaux : samedi de 11 H à 12 H et sur RDV
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV.
ETAT CIVIL
Naissance : Milla QUEREL-GABILLION, 2 rue des Genêts, le 12 décembre.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml )
Permis de construire accordé à : M. MASSON et Mme CHEMINANT, Brest, pour une habitation Hameau de
Barennou.
Autorisation de travaux accordée à : M. RICHARD Steven, 24 bis rue de l’Aber Benoît pour création d’un étage et
ouvertures de fenêtres de toit.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en janvier 2000 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://mon.service-public.fr
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Pour le mois de Janvier : M. Jean-Pierre LUSSOU,
conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences
sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14h à17h, les lundis 11 et 25 janvier - Pour prendre rendez-vous,
s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 9116).
COMPTEURS D’EAU
L’agent technique communal va effectuer prochainement le relevé des compteurs d’eau. Nous
vous remercions de rendre les abords accessibles. Il est rappelé que toutes les précautions
doivent être prises pour la protection des compteurs, notamment contre le gel. En cas de
négligence, les frais de remplacement du compteur seront à la charge de l’abonné.
INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
CALENDRIER DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets sur toute la commune les lundis 11 et 25 janvier (semaines paires en 2016).
Recommandations pour la collecte des ordures ménagères :
- les bacs devront être sortis la veille ou pour 6h du matin et rentrés le plus tôt possible après le vidage
- regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus près du circuit de la benne, poignées tournées vers celui-ci
- Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l’exception des sacs orange pré payés fournis par la communauté
de communes. Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr

SAPINS DE NOEL
Noël, c'est la joie des petits et des grands de recevoir des cadeaux bien enveloppés dans un joli papier et des boîtes de
cartons à profusion. Dans cette liesse, ne surchargez pas vos bacs d'ordures ménagères et n'oubliez pas le tri
sélectif en mettant chaque déchet au bon endroit (papier d'emballage, cartons aplatis et vidés de tout, et verre dans les
colonnes disposées à cet effet).
Nous vous rappelons que les sapins de Noël ne seront pas ramassés par le service de collecte des ordures
ménagères. Ils sont à déposer dans les déchetteries ou les aires de déchets verts.
MODIFICATION DES HORAIRES DES DECHETERIES

Les horaires changent à partir du 1er janvier pour les déchèteries de Plouguin et Bourg-Blanc :
Déchèterie

Lundi
AprèsMatin
midi

Mardi
AprèsMatin
midi

Mercredi
AprèsMatin
midi

Jeudi
AprèsMatin
midi

Vendredi
AprèsMatin
midi

Samedi
AprèsMatin
midi

Plabennec

9h0012h00

14h0018h00

Fermé

Fermé

9h0012h00

14h0018h00

9h0012h00

14h0018h00

9h0012h00

14h0018h00

9h0012h00

14h0018h00

Bourg-Blanc

Fermé

Fermé

9h0012h00

14h0018h00

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

14h0018h00

9h0012h00

14h0018h00

Plouguin

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

9h0012h00

14h0018h00

Fermé

Fermé

9h0012h00

Fermé

9h0012h00

14h0018h00

Lannilis

9h0012h00

14h0018h00

9h0012h00

14h0018h00

Fermé

Fermé

9h0012h00

14h0018h00

9h0012h00

14h0018h00

9h0012h00

14h0018h00

Plouguerneau

9h0012h00

14h0018h00

9h0012h00

14h0018h00

9h0012h00

14h0018h00

Fermé

Fermé

9h0012h00

14h0018h00

9h0012h00

14h0018h00

BENEFICIER DE SUBVENTIONS POUR L'AMELIORATION DE VOTRE LOGEMENT GRACE AU
PROGRAMME D'INTERET GENERAL DE LA C.C.P.A.
Le bureau d’études Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires et les assister
gratuitement dans le montage des dossiers de subventions.
Des permanences sans RDV sont organisées à Plabennec le 3ème mercredi de chaque mois à la CCPA - 545 rue Gustave
Eiffel – Zone de Penhoat- de 9h à 12h.
Tél : 02 98 43 99 65 (en cas d'absence, laisser un message sur le répondeur) et courriel :pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr Plus d'infos sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).
La bibliothèque est ouverte le mercredi (10 H 00 à 12 H 00), le samedi (14 H 30 à 16 H 30) et le dimanche
(10 H 30 à 12 H 30).
ASCM
Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de
Rohan.
RANDONNES PEDESTRE ET CYCLISTE
L'Association Coat- Méal Gym Tonic vous invite à participer à la traditionnelle randonnée
qui aura lieu le dimanche 17 janvier. Une ballade familiale accessible à tous sur les chemins
de la commune (entre 5 et 6 kms).
Parallèlement à cette rando pédestre, il sera proposé cette année 2 randos cyclistes vélos. Ce seront
aussi des ballades familiales «allure tranquille» à la découverte de nos quartiers autour de Coat-Méal.
2 circuits possibles : 5 ou 17 kms avec véhicule accompagnateur (port du casque souhaité).
Pour toutes ces randonnées les enfants seront sous la responsabilité des parents.
A l'issue de ces ballades, marcheurs et cyclistes sont invités au « goûter galettes des rois» qui sera
servi à la salle polyvalente (participation : 2€).
Les départs des randonnées se feront devant la salle polyvalente :
- randonnée pédestre de 5 à 6 kms et circuit vélo de 17 kms : Départ à 14 H 00
- circuit vélo de 5 kms : Départ à 14 H 30.
CLUB DES VIOLETTES
L’assemblée générale se tiendra le mercredi 20 janvier à 11 Heures, suivie d’un repas à la salle polyvalente.

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
CULTE
Samedi 23 janvier à 18 H 00 : messe à Coat-Méal. Tous les dimanches : messe à Plabennec à 10 H 30.
PECHE PLAISIR EN MER D'IROISE:
L'association "Pêche Plaisir en Mer d' Iroise" sera présente le jeudi 07 janvier 2016 à la salle polyvalente de Plouarzel
de 18h30 à 20h00 afin de prendre les inscriptions des nouveaux adhérents ainsi que le renouvellement des cotisations
(25€) pour la saison 2015.Renseignements: secretaire@ppmiplouarzel.fr , sur notre site internet ppmiplouarzel.fr
ou facebook "secrétaire ppmi".
AIDE A DOMICILE
Au 1er janvier 2016, l’ADS des pays de Landerneau, Lesneven, Plabennec et l’AGEF29 de Brest (Association pour la
Gestion des Emplois Familiaux) fusionnent et deviennent alors AMADEUS Aide et Soins (Accompagnement
mutualisé associatif des usagers). Le but de cette fusion est de proposer une prise en charge globale pour répondre aux
différents besoins de la population. C’est aussi l'opportunité de mutualiser nos compétences en renforçant notre
encadrement et en professionnalisant les emplois.
L’association AMADEUS Aide et Soins propose des services d’aide et de soins aux personnes âgées et en situation de
handicap et des services à la personne (entretien du logement, jardinage-bricolage, garde d’enfants).La nouvelle entité
dispose de quatre antennes (Lesneven, Plabennec, Landerneau et Brest) et intervient sur les communautés de
communes de Brest Métropole Océane, des Pays de Lesneven – Côte des Légendes, du Pays d’Iroise, du Pays des
Abers et du Pays de Landerneau-Daoulas. www.amadeus-asso.fr, email : contact@amadeus-asso.fr
Antenne de Plabennec : 1 rue Pierre Jestin, 02 98 37 66 76, fax 02 98 37 66 76.
PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINT ANTOINE-LA SALLE DE LANNILIS
Le samedi 23 janvier de 9 H 30 à 13 H 00 : présentation générale des locaux et des projets pédagogiques, visite libre
des différentes installations, présentation des travaux d’élèves et des activités péri-éducatives. Préinscriptions.
Renseignements au 02 98 04 00 37.
GRAND SPECTACLE CABARET-MAGIE
Vous aimez la magie, l'humour, la chanson, l'illusion ? Venez assister à notre spectacle de cabaret le samedi 30 janvier
prochain à 20h30 à la salle l'Arcadie de PLOUDALMEZEAU.
En première partie, la chorale des collégiens (la soirée est organisée par le collège Saint-Joseph). Puis, sur scène, le
magicien nantais Alexandre FOURCHON et la chanteuse de cabaret Marion GOASDOUE nous proposeront un
spectacle digne des plus grandes salles parisiennes. Et, comme dans un vrai cabaret, sur place notre bar à cocktails
pour petits et grands. Tarifs : adulte 8 euros, enfant 5 euros. Réservation conseillée.
Renseignements et réservations auprès de Logann VINCE au 06 76 58 13 14 ou par mail à
cabaret.ploudal@gmail.com .
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, 545 rue Gustave Eiffel, zone de Penhoat 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)
Programme du mois de novembre :
*Atelier de recherche d'emploi : mardi 5 (après-midi) Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation....
* Présentation agence Intérim SINERGIE : mardi 12 (matin) les recrutements à venir
*Atelier « Pôle-emploi.fr » : lundi 18 (matin) Mettre son CV en ligne...
* A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN
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 et associations. 14 H– 17 H
HOTEL DE COMMUNAUTE – PLABENNEC
* SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 MOIS - 26H/SEMAINE sur le secteur de la
CCPA/LESNEVEN. Critère d'éligibilité : RSA – ASS (rdv possible sur PLABENNEC et LANNILIS).

RECRUTEMENT DANS L’ARMEE
Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3ème à bac +5, les armées vous propose différents postes et de nombreux métiers
(protection, télécommunications, administration, sécurité, mécanique, électronique, électrotechnique, restauration
etc...) Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CIRFA DE BREST au 02.98.22.15.31 situé 8 bis rue
Colbert ainsi que le CIRFA DE QUIMPER au 02.98.64.78.50 situé 44 rue Jean-Jaurès.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Portes ouvertes dans la Maison des Compagnons, 7 rue Armorique à BREST, du 22 au 24 janvier 2016, de 9 H 30 à
18 H. www.compagnons-du-devoir.com
MAISON FAMILIALE SAINT-RENAN

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise le samedi 6 février, de 9 à 17 heures, une journée
« portes ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance et ses préparations aux
concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur
spécialisé, éducateur jeunes enfants, assistant de service social et AMP.
Renseignements et informations au : ( 02.98.84.21.58 - par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site :
www.mfr-strenan.com
PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com
* Infirmières à Bourg-Blanc : PAUBET/DUDEY : 02 98 84 57 17, QUINTRIC/MASSON : 02 98 84 47 51,
CAM/TRUTTMANN 06 84 48 13 91, infirmier à Milizac : COUSYN Thomas 02 98 28 07 35 et 06 77 50 44 20.

* Vous souhaitez réduire vos dépenses de chauffage et valoriser votre patrimoine ? Contactez David DYKAS, agent
commercial en isolation, thermique et chauffage naturel, au 06 46 67 10 69 ou par mail : 2gether.dykas@gmail.com
Etude personnalisée et gratuite. Eco PTZ à 0 %.

FILM
VENDREDI 29 JANVIER
A 20 H 30
A LA SALLE POLYVALENTE
DE COAT-MEAL
Un débat entre Mme Eliane ARZUR,
agricultrice, et le public suivra la
projection du film.

CALENDRIER DES FESTIVITES POUR 2016
DATE

ACTIVITE

ORGANISATEUR

JANVIER
Samedi 9

Vœux de la municipalité

Mairie

Dimanche 17

Rando - galette des Rois

Coat-Méal Gym Tonic

Mercredi 20

Assemblée générale

Club des Violettes

Vendredi 22

Assemblée générale

Comité de Jumelage

Spectacle de chants

Chorale « Abers mélodie »

Dimanche 6
Samedi 26 mars ou Samedi
9 avril

Kig Ha Farz

ASCM

Paëlla

Coat-Méal VTT

Dimanche 27

Chasse aux Œufs

Mairie

Dimanche 10

Bourse aux plantes

Mairie

Dimanche 24

Rando VTT

Coat-Méal VTT

Mercredi 4

Concours de dominos / pétanque

Club des Violettes

Samedi 14

Repas dansant

Ty Loustik

Vendredi 20

Contes

Bibliothèque

Samedi 18

Fête de la Musique

Mairie/associations

Dimanche 26

Kermesse

Amicale des parents d'Elèves

Samedi 2

Courses cyclistes sur route

Coat-Méal VTT

Vendredi 29

Film documentaire

FEVRIER
Samedi 6
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

SEPTEMBRE
Samedi 3

forum des associations

Inter-associations

Mercredi 28

Concours de dominos / pétanque

Club des Violettes

Repas des anciens

CCAS

Vendredi 4, 18 ou 25

Film documentaire

Bibliothèque

Dimanche 27

Kig ha farz

Amicale des Parents d'Elèves

Samedi 3

Téléthon

Mairie / associations

Samedi 17

Spectacle de Noël

Mairie

OCTOBRE
Samedi 15
NOVEMBRE

DECEMBRE

Sondage Abers Magazine

Commune de : COAT-MEAL

1- Connaissez-vous Abers Magazine le magazine de la CCPA ?
Oui

Non

2- Le lisez-vous ?
Toujours (ou presque)

De temps en temps

Jamais

3- Comment le lisez-vous ?
En entier,

je le survole

4- Jugez-vous la présentation du magazine :
attractive,

peu attractive

5- Souhaitez-vous voir des articles ?
Plus développés,

plus succincts,

ils sont bien comme cela

6- Les informations traitées dans le magazine vous sont-elles utiles ?
Oui

Non

7- Quelles autres informations aimeriez-vous trouver au sein du magazine ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Merci de votre participation.
Ce sondage peut être complété en ligne sur le site http://www.pays-des-abers.fr/index.php
ou
A DEPOSER A LA MAIRIE OU A EXPEDIER A LA CCPA AVANT LE 31 JANVIER 2015

