COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JUILLET 2019
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 : lundi de 8 H 15 à 10 H 00 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.
Du 22 juillet au 14 août inclus, la mairie sera ouverte les lundi et jeudi de 13 H 30 à 17 H 30
et les mardi et vendredi de 8 H à 12 H 00
Fermée tous les samedis en juillet et août
ETAT CIVIL
Naissances : Mylan BERGOT, Touinel, le 12 juin,
Eliott GOGÉ, 4 Hameau de Barennou, le 21 juin.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Permis d’aménagement accordé : M. François KERMORGANT, Kerascoët, pour un terrain à bâtir 26 rue de l’Aber Benoît.
Demande de permis de construire : Mme Catherine SOUBISE, Brest, pour une habitation 7 rue des Hortensias.
Demande de permis d’aménagement : M.Corentin JESTIN, 7 Mengleuz, pour un lotissement de 2 lots à La Motte.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en juillet et août 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.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R2054
CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC
Pas de permanence à partir du 20 mai jusqu'à la mi-juillet Pour raisons de santé, le conciliateur du canton de
Plabennec n’assurera pas de permanence en Mairie de Plouvien, à compter du 20 mai et jusqu'à la mi-juillet. En cas de
problèmes urgents durant cette période, les habitants des communes concernées pourront exceptionnellement solliciter
des rendez-vous près des conciliateurs de Lannilis et Ploudamézeau, en s’adressant aux mairies respectives.
MUTUELLE DE VILLAGE
La commune de Coat Méal a convenu d’un partenariat pour une complémentaire santé communale afin que les habitants
puissent bénéficier de tarifs négociés pour des offres par la suite personnalisées.
Afin de vous présenter le dispositif, une réunion publique est organisée le MERCREDI 3 JUILLET à 18 H 00,
à l’Espace La Fontaine, en présence de l’assureur qui répondra à toutes vos interrogations.
Réunion gratuite et ouverte à tous (jeunes, étudiants, salariés, retraités, agriculteurs, travailleurs non-salariés,
commerçants, personnes âgées…), sans conditions particulières, c’est-à-dire pas de questionnaire de santé, pas de limite
d’âge, ni de conditions de ressources.
Nous vous y attendons nombreux! La réunion sera suivie d’un verre de l’amitié.
OPERATION "MATINEE CITOYENNE"
La mairie de Coat-Méal organise une opération "matinée citoyenne" et donne rendez-vous à toutes les bonnes volontés
mercredi 10 juillet 2019 à 9h30 devant le parvis de l'église pour désherber le cimetière et ses abords.
Prévoyez votre matériel et n'oubliez pas votre bonne humeur.
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VOUS AIMEZ VOTRE CHIEN ? VOUS AIMEZ VOTRE VILLE ? RAMASSEZ SES
CROTTES, UN GESTE SIMPLE QUI SERA APPRECIE DE TOUS
Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs déjections le sont beaucoup moins :
elles salissent trottoirs ou espaces verts et participent à la prolifération des microbes.
Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que la chaussée
et les espaces verts ne deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour cela il n'y a
qu'une seule solution : ramasser les déjections. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de
prévoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet (plastique
ou papier).

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets : lundi 8 et 22 juillet, 5 et 19 août. Rens. : 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).
Du 16 juillet au 13 août inclus, la bibliothèque sera fermée le mardi.

Voici les nouveautés du mois:
Romans La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Les victorieuse de Laetitia Colombani.
Transparence de Marc Dugain. L'ivresse des libellules de Laure Manel. Si loin, si proches de Françoise
Bourdin.
Romans anticipation Le meilleur des mondes de Huxley, Aldous. Le petit paradis de Joyce Carol Oates.
Policiers Derniers mètres jusqu'au cimetière de Antti Tuomainen. La petite fille qui en savait trop de Peter
May. Luca de Franck Thilliez. Surface d’Olivier Norek. M, le bord de l'abime de Bernard Minier.
BD adultes Le patient de Timothé Le Boucher. Magasin général : Tome 5 et 6 de Régis Loisel. One punch
man : tome 15 de Muruta yusuke.
Documentaires Petite poucette de Michel Serres. Petites histoires magiques de Laurence Dudek.
Romans jeunes Mystère dans les highlands : tome 1 : Petits frissons en Ecosse de Alain Surget et Louis
Alloing. Harry Potter : tome 1 de J.K Rolling Max et Lili - : Grand père est mort, Lili n'aime que les frites
.Lili veut faire du foot. Max raconte des bobards de Dominique de Saint-Mars. Les fabuleuses aventures
d'aurore de Douglas Kennedy.
Albums 7 histoires d'été : Collectif. Le loup qui avait un nouvel ami d’Orianne Lallemand. Le mystère du
paquet de biscuits d’Audrey Bouquet. Balade en mer de Nina Laden.
BD jeunes Les quatre de Baker street : tome 2 de David Etien. Cath et son chat : tome 6 de Christophe
Cazenove. Les petits mythos : tome 4 de Christophe Cazenove. Les sisters : tome10. Meto : tome 2 : L'ile de
Yves Grevet .
Documentaire jeunesse Les gros mots de Stéphane Frattini. Les Footballeuse de Stéphanie Ledu.
Policiers,
juges et avocats d'Emmanuelle Ousset.
ASCM
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45, place de Rohan.
* Pour renforcer ses effectifs, l'ASCM recrute dans toutes les catégories (école foot de U6 à U13 inclus, U15 / U17,
seniors et loisirs). Renseignement auprès d'André Marc au 06-52-65-24-78 ou Martial Clavier au 06-81-61-72-20.
Reprise de l'entrainement des seniors le dimanche 18 août à 10h au terrain de foot.
* L'ASCM organise pour la deuxième année, un tournoi de pétanque en doublettes le samedi 21 septembre au terrain de
football. Jet du bouchon à 14h.
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NOUVEAU : ATELIER CHANT LOISIR ADULTES DES SEPTEMBRE 2019
Le jeudi de 20h à 21h30/Espace Lafontaine Coat-Méal.
C'est l'occasion de découvrir sa voix, oser chanter devant et avec d'autres, essayer différents styles...C'est aussi
apprendre à se connaître, à apprécier sa voix, la travailler et arrêter de se juger ! L'idée étant d'améliorer son chant en se
faisant plaisir. Aucun besoin d'avoir déjà chanté en chorale ou autre ! Il suffit juste d'avoir envie de chanter et de se faire
plaisir !
Ce n'est d'ailleurs pas une chorale. On chante avec accompagnement musical, a cappella, seul, à plusieurs, selon l'envie
et les possibilités qu'offre la chanson choisie. Tarif : 150 €+ 12 € d'adhésion(1 adhésion/famille)
Renseignements : Florence 06 87 05 58 13 ou yatouzik005@orange.fr

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
RENTREE SCOLAIRE 2019/2020 : TRANSPORT

LES CARS DES ABERS (Lannilis)
Pour les nouveaux scolaires, le dossier d’inscription pourra être téléchargé sur notre site: www.carsdesabers.com ou
retiré au bureau du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 – Tél. : 02 98 04 70 02.Tous les dossiers
avec le règlement seront à expédier aux Cars des Abers – Petit Paris - 29870 LANNILIS avant le 12 juillet
impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les cartes seront éditées pour la rentrée.
LES CARS LE ROUX (Ploudalmézeau et Brest)
Pour les nouveaux, le dossier peut être retiré à nos bureaux, Z.I. de Mespaol, BP 60011, 29290 SAINT RENAN, ou
téléchargé sur le site www.leroux-autocar.com. En cas de paiement par prélèvement (6 fois maximum), retirer
également un mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB.
Tous ces dossiers sont à retourner avant le 12 juillet, accompagnés du règlement et d’une enveloppe timbrée.
ADDEVA FINISTERE
L’associaiton Départementale de DEfense des Victimes de l’Amiante regroupe des victimes, des familles, des
syndicalistes, des mutualistes, des personnes concernées par l’amiante. Elle travaille avec des conseillers techniques
(médecins, chercheurs) et des juristes. Pour la contacter : ADDEVA, 6 rue Traverse, BP 71019 BREST Cedex 1, 02 98
46 91 51, adeva29@orange.fr (permanences les lundis et jeudis de 14 à 17 H).
BAGAD BRO AN ABERIOU
L’année se terminant bientôt, nous commençons déjà à penser à la rentrée de septembre… Nous organisons une séance
de pré-inscription le Vendredi 28 juin de 18h30 à 20h30, au local du bagad, dans le bâtiment Arts & Espace, zone de
Callac. N’hésitez pas à venir vous renseigner sur la pratique de la cornemuse, caisse claire ou bombarde …
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
La troupe Ar Vro Bagan présente son spectacle jeune public le Mercredi 24 Juillet, à 18 H 00, à l'espace Roz Avel à St
Pabu : L'île aux légumes .
Durée du spectacle : 1h, prix d'entrée : 8€ (adulte) / 5 € (enfant). Spectacle jeune public en français, plein d'humour et de
poésie, à venir voir en famille.
Il était une fois, une belle île en Bretagne. Les gens y étaient très riches. Ils cultivaient des Légumes dans une terre
fructueuse et gagnaient beaucoup d'argent en les vendant. Jusqu'au jour où l'île fût envahie par des lapins qui dévastèrent
les cultures....
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 12 juillet à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème :
"apprendre de ses erreurs". 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 de 10H00 à 12H00 salle
Laennec à Plouvien. Téléphone Jean: 06 10 49 84 42.
VESTIBOUTIQUE – CROIX ROUGE LESNEVEN
Grande Braderie samedi 6 juillet de 9h à 17h - Vente ouverte à tous les publics .En conséquence la Vestiboutique sera
fermée exceptionnellement le vendredi 5 juillet. Horaires d’été : la Vestiboutique et la Permanence Sociale seront
regroupées sur une ouverture unique par semaine le vendredi de 14 H 30 à 19 H 00 du 12 juillet au 30 août.es sur une
ouverture unique sur la semaine le vendredi de 14h30 à 19h du 12 juillet au 30 août 2019.
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 30 juin à
partir de 15h avec la participation des groupes AN DRIADENN et Gaëlle TREBAOL-Jacqueline CORNEC. Vente de
pastes de 10h30 -12h et à partir de 14h30. http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
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FESTIVAL DES COQUELICOTS
Les associations PNE, Kan an Dour, Lannilis en transition et Alternatiba Abers organisent une journée de sensibilisation
sur la sortie des pesticides de synthèse et sur le dérèglement climatique Samedi 6 juillet à la maison communale de
Plouguerneau.
A 10h30 nous assisterons au mariage de la môme coquelicot et du Bonhomme Climat, scénario écrit par la troupe "Ar
Vro Bagan".Le spectacle débute à 10h30 au jardin des Ancolies (face à la maison communale) puis le cortège se rendra
à la mairie en compagnie de sonneurs. Venez nombreux célébrer ces noces habillés de touche de couleur rouge et verte.
- Plusieurs mini conférence dont à 16h00 celle de Fabrice Nicolino, journaliste, initiateur du mouvement "nous voulons
des coquelicots" et co-auteur de « Nous voulons des coquelicots » explique pourquoi interdire les pesticides de
synthèse ?
Après la noce vous trouverez divers ateliers comme la réparation de vélo, un Repair Kafé...divers stands de productions
locales, boutique solidaire...
Animations enfants : réalisation d’une fresque collective sur le thème du climat et des fleurs sauvages, confections de
bombes à graines… Bar et restauration bio sur place.
Le programme complet est disponible sur le site https://www.facebook.com/Nous-Voulons-Des-Coquelicots-Dans-LePays-Des-Abers et à la médiathèque Plouguerneau
MARCHE DE PRODUCTEURS ET RENDEZ-VOUS CONVIVIAUX AU MANOIR DE TROUZILIT A
TREGLONOU
Les marchés à la ferme, c'est l'occasion de passer un moment gourmand pour déguster des produits de qualité et
locaux. Vous y trouverez une large gamme de produits pour réaliser vos repas d’été, tomates et divers légumes,
fromages de brebis, viande de bœuf, porc, charcuterie et fruits de mer… ainsi que des artisans locaux.
Après le travail, au retour de la plage, chacun pourra profiter des belles soirées d’été pour se détendre et faire le plein
de produits locaux.
Pour encore plus de convivialité, le Manoir de Trouzilit propose également de prolonger la soirée sur quelques notes de
musique, avec une programmation des concerts chaque mardi. RDV au marché tous les mardis du 9 juillet au 20
août, de 16 H 30 à 19 H 30.
OFFICE DE TOURISME
Un programme riche en juillet à découvrir à l'Office de Tourisme :
Circuits gécocaching, escape game à l'Abbaye des Anges (Landéda) et au Moulin de Garena (Plouvien), exposition
Dentelles Nomades, chasses au trésor nature chaque mercredi à St Pabu, balades théâtralisées à Plabennec et au
Drennec, danses bretonnes et conférences le lundi soir avec Goulc'han Kervella... Mais aussi de nouveaux sacs à dos
découvertes et des visites guidées :
le fort de l'île Cézon à Landéda, les ormeaux de France Haliotis, les huîtres de la maison Legris, les fromages de la
bergerie des Abers et de la chèvrerie de l'aber Benoît, la ferme de Pie noir & Cie à Plouguerneau, la brasserie Ti-Chope
de Plouvien. Des balades en mer à bord du vieux gréement Notre Dame de Rumengol et des balades en vedette sur
l'Aber Wrac'h le soir...
Les vacances ne seront pas de tout repos ! Renseignements : 02 98 04 05 43 ou abers-tourisme.com
REUNION D’INFORMATION SUR LES DROITS ET RESPONSABILITES DES PROPRIETAIRES
D’ANIMAUX DOMESTIQUES LE SAMEDI 29 JUIN EN MAIRIEDE PLOUVIEN
Beaucoup d’entre nous possédons un animal de compagnie, chien, chat ou autre animal familier. Cette situation
implique des droits mais aussi quelques devoirs. Elle conduit aussi à des questions de la part des détenteurs d’animaux
ou de leurs voisins. Aurélie Abéré, gérante d’Animaux Services 29, organise une réunion publique pour les habitants de
la CCPA et leurs élu(e)s, avec la participation d’un représentant de la communauté de brigades de gendarmerie de
Plabennec, le samedi 29 juin à la Mairie de Plouvien à 10 h (entrée par le pignon).
Ce sera l’occasion d’échanger et d’avoir réponses à de nombreuses questions : l’identification, la divagation, le rôle
d’une fourrière, la maltraitance et bien d’autres sujets.
La réunion se déroulera en deux temps :
- Informations utiles et pratiques sur « Mon animal et moi, comment savoir bien vivre ensemble ? ».
- Echange avec le public.
VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ
organisé par l'association LES AMIS DU MONDE DE KERLOUAN, les 27 et 28 juillet 2019 dans les salles
polyvalentes et au bourg de Kerlouan.
Restauration sur place avec crêpes, grillades et frites, buvette. Plus de 1000 visiteurs à chaque édition!
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1 tablette tactile à gagner Parmi tous les visiteurs, tombola, pêche à la ligne. De 9h à 19h00 le samedi et 9h 18h le
dimanche. Inscription au 06 82 47 85 89. 3€ le ml par jour , possibilité portant non fourni. 1.50€ l'entrée, Gratuit -12
ans. Venez nombreux pour la réalisation de projets humanitaires au Népal, Madagascar.
MAGASIN DE PRODUITS LOCAUX
Plouvien : Ti Local (près de la mairie) ses 27 producteurs locaux et ses bénévoles vous accueillent le vendredi (15h19h) et le samedi (9h30-12h puis 15h-18h30).
QUE DU BON PRES DE NOUS ! contact : tilocalplouvien@gmail.com
FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN
Organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47, le 7 juillet à partir de 15h, avec la participation des groupes
KILSELL et SONERIEN PLOUEDERN et Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h et à partir de 14h30 .
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.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, 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).
* Information collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Ouvert à tous sur inscription.
mardi 4 juin (matin) – MDE Plabennec.
* Atelier : Créer et mettre en ligne son profil compétences» 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.
* 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.
* 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

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 prochain bulletin municipal paraîtra pour le 1er septembre.
D’ici là, très bel été à tous.
5

FE
Fête de l’été à Coat-Méal
Organisée par Festi’Coat

Repas et concerts
Samedi 6 juillet 2019
A partir de 18h sur la place de l’église

Petite restauration sur place
Repas sur réservation :
-

Rougail saucisses riz
Fromage
Dessert

Nombre

Prix

Total

Adultes : 10 €
6 – 12 ans : 6 €
- 6 ans : gratuit
Inscriptions pour le 30 juin 2019
A déposer à La Tabatière
Envoyer par mail festicoat@gmail.com
Par téléphone : Fabien 07 88 73 93 76
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