COAT-MÉAL
Bulletin d’informations municipal
1er JUIN 2017
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 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
Naissances : Tao CAILLET, Milin ar Roc’h, le 28 avril.
Publication de mariage : BOURGUILLOT Angélique, sans profession, et SAIVE Laetitia, chauffeuse livreuse, 13 rue
de l’Aber Benoît.
URBANISME (documents téléchargeables sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Demande de permis de construire : - la commune de COAT-MEAL pour extension du local chaufferie de la salle
polyvalente et réfection de toitures,
- Mmes DURAND Angélique et RAGUENES Tiphanie, 9 rue de l’Aber Benoît, pour une habitation 21 rue de l’Arvor,
- M. MAURER Wilhem, Brest, pour une habitation Hameau de Barennou.
Déclarations préalables de travaux accordées à :
- M. MAZZA Pierre, 1 Hameau de Barennou, pour des clôtures,
- Mme SALIOU Anne-Claire, 5 La Motte, pour ouverture de porte-fenêtre,
- M. JEAN David, 1 Place du Fournil, pour ouverture de fenêtres et ravalement.
JOURNEE DU CITOYEN
Les jeunes nés en juin 2001 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
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : 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 29 mai, 12 juin et 10 juillet 2017. Une permanence aura également lieu durant le
mois d'août. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16).
CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAU SOUTERRAINE
Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017 sur
le territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon.
Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, en partenariat avec les communautés de communes,
s’inscrit dans le cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE. L’objectif est d’acquérir une
connaissance plus fine de la qualité de la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est donc lancé aux propriétaires
de captage, puits ou forage (collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers,…) qui accepteraient de bénéficier
d’une analyse financée par le Syndicat du Bas-Léon.
Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 1er juin (sage.basleon@orange.fr - 02.98.30.75.26).
Attention, le nombre de prélèvements est limité…
ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX : LES REGLES CHANGENT
La « loi Labbé » est entrée en vigueur au 1er janvier 2017 : la commune ne peut plus utiliser de pesticides chimiques
pour l’entretien des voiries, espaces verts et itinéraires de promenades ouverts au public. Les cimetières non paysagers
et les terrains de sports exclusivement réservés à la pratique sportive ne sont pas concernés. Les produits autorisés en
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agriculture biologique et les produits de bio-contrôle peuvent être utilisés. La commune réalise des efforts pour
protéger l’environnement, l’eau et la santé des citoyens, nous comptons donc sur votre compréhension.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr
TRANSPORT SCOLAIRE VERS LANNILIS
Les inscriptions pour le transport scolaire 2017/2018 sont à faire au mois de juin.
Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de ré-inscription par courrier vers le 15 juin.
Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site : www.carsdesabers.com ou retiré au bureau
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H 30. 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 7
juillet 2017 impérativement. Au-delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les cartes seront éditées pour la
rentrée.
TRANSPORT SCOLAIRE VERS BREST
Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de Saint-Renan, Ploudalmézeau ou Brest pour la
prochaine rentrée scolaire doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars LE ROUX, ZI de Mespaol, BP 60011, 29290
SAINT RENAN avant le 7 juillet.
Pour les élèves déjà inscrits, le dossier de réinscription sera envoyé par courrier et à retourner au Cars Le Roux avant le
7 juillet, accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.
Pour les nouveaux élèves, retirer un dossier d’inscription soit auprès des Cars Le Roux, ou en téléphonant au 02 98 84
23 23 ou sur le site internet : www.leroux-autocar.com, à partir du 1er juin. En cas de paiement par prélèvement (en 6
fois maximum), retirer également un mandat de prélèvement et l’accompagner d’un RIB. Ce dossier doit être rempli et
retourné aux Cars Le Roux avant le 7 juillet, accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée .

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets sur toute la commune les lundis 12 et 26 juin.
Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr
DECHETERIE MOBILE
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en
partenariat avec l'association « Un peu d'R ». Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de
l'incinération des objets qui pourraient encore servir. Le camion de la recyclerie sera présent sur la déchèterie de :
Plouguerneau le samedi 10 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Plabennec le vendredi 23 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d’intervention.
L’association est susceptible de collecter: meubles, linge et ligne de maison, appareils en état de marche, jouets, livres,
literie, vaisselle… Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le Pays de Brest.
Plus d’informations: service gestion des déchets - 02 30 06 00 28.
VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Place de Rohan (ancien presbytère).
Horaires : mercredi (10 H 00 à 12 H 00), samedi (14 H 30 à 16 H 30, sauf pendant les vacances scolaires) et
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.
* A partir du mercredi 31 mai et jusqu'au 14 juin, l'entraînement (de 16h30 à 18h au Stade de Kéronoc) sera ouvert
aussi aux non-licenciés garçons ou filles (de 6 à 12 ans) qui veulent essayer la pratique du football. Renseignements
complémentaires auprès de Martial au 06/81/61/72/20.
GYM TONIC
Aux non adhérents !
Vous souhaitez découvrir la gym tonic à Coat Méal , venez nous rejoindre aux cours des lundis du mois de juin ( sauf
le 5 ) . Les séances ont lieu dans la salle de motricité de l'école de 20h15 à 21h15. Ces séances de découverte sont
gratuites.
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De la même manière, les cours de gym douce qui ont lieu le mercredi de 10h45 à 11h45 dans la salle polyvalente sont
également ouverts à ceux et celles qui souhaitent découvrir cette activité avant la pause estivale.
INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT
PETIT DEJ BIO A LA FERME DE PELLAN A COAT-MEAL (route de Brest)
Dimanche 4 juin : petit déjeuner de 9 H à 12 H. Animations : visite de la ferme, atelier
cuisine, bourse locale d’échange, rando botanique, démo de binage, secrets de chauves-souris,
pique-nique partagé, marché de paysans et d’artisanat local. Réservation conseillée au 02 98 25
80 33 ou sur www.fete-du-lait-bio.fr
SOIXANTENAIRES 2017
Les soixantenaires de Coat-Méal et Bourg-Blanc (personnes qui ont eu, ou auront, 60 ans en 2017, nées ou domiciliées
dans la commune) et leur conjoint(e), compagne ou compagnon sont invités à une rencontre qui aura lieu le samedi 4
novembre 2017 en soirée. Les précisions sur le lieu, les horaires et le prix seront communiquées en septembre.
Pré-inscriptions et informations auprès d’Annie GOURVENNEC au 02 98 84 58 87 (pour Coat-Méal).
ADMR
« L’ADMR des 2 ABERS » tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le MERCREDI 21 JUIN 2017 à 15 heures à la
salle des Associations de Lilia à Plouguerneau.
L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute personne intéressée par ses
activités. Un goûter sera servi à l’issue de la réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le
faire savoir pour le 15 juin au plus tard au 02 98 04 87 41 ou par mail admr2abers@29.admr.org
INFORMATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME DES ABERS
Les rendez-vous aux jardins : le rendez-vous des passionnés et des curieux !
Samedi 2 juin à 14h00 : visite commentée du jardin pédagogique de la MFR de Plabennec. Classé éco-jardin, cet espace
de 5 000m² abrite plus de 470 espèces de plantes différentes. A ne pas manquer ! Gratuit, sur inscription à l’Office de
Tourisme au 02 98 04 05 43.
Les journées de l'archéologie vous emmènent le 3e week-end de juin vers de belles découvertes près de chez vous :
- Samedi 17 juin à 15h : les vestiges de l'activité goémonière du port de Koréjou vous seront expliqués et décryptés, avec
l'écomusée des Goémoniers et de l'Algue. Rendez-vous au port.
- Dimanche 18 juin : balade patrimoine du néolithique à l'âge de fer le long du littoral de Plouguerneau avec Goulch'an
Kervella. Départ de Kelerdut jusqu'à Meledan.
A vos vélos !
Regonflez vos pneus, astiquez les rayons, préparez vos mollets et votre plus beau pique-nique pour être au top pour le
Vélorallye des Abers !
Dimanche 2 juillet, les 2 véloroutes du Pays des Abers seront d'humeur festive. Partez de chez vous, en famille ou entre
amis, et arpentez la véloroute des Abers sur l'ancienne voie de chemin de fer ou la toute nouvelle véloroute littorale, au
plus près de la mer. Objectif : franchir la ligne d'arrivée de la vallée verte de Lannilis pour profiter d'un grand piquenique tout en musique et bonne humeur ! Save the date ! On vous en dit plus très bientôt. "
Le phare de l’île Vierge, on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir de l’intérieur ? Majestueux
et robuste, il n’attend que vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les Vedettes des Abers
depuis la pointe du Castel Ac’h ou le port de l’Aber Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au 02 98 04 05 43.
FERMETURE DE LA RD67 SUR TY-COLO POUR TRAVAUX
La RD 67 fait actuellement l'objet d'importants travaux pour aménager un créneau de dépassement et permettre ainsi de
sécuriser et de fluidifier le trafic.
Le Département du Finistère a décidé d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité de la RD67, qui permet de
relier le nord-ouest du Pays de Brest aux voies express.
Débuté en 2013, trois premières phases de travaux ont déjà été réalisées :
La création d'un giratoire et d’un écran acoustique au lieu-dit ''Kerhuel'' sur la commune de Milizac ;
La rectification des virages de ''Kerviniou'' toujours sur Milizac ;
La réalisation d'un giratoire dans la direction de Guilers.
La quatrième et dernière phase, débutée en mars dernier, prévoit des travaux plus importants provoquant une gêne
temporaire sur l’accès aux voies :
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La réalisation d'un créneau de dépassement entre ''Ty Colo'' et le Centre d'Enfouissement Technique de l'Iroise
(CETI), en direction de Gouesnou, avec une glissière béton entre la voie descendante et les deux voies montantes ;
La mise en place d'un échangeur et la construction d'un pont pour accéder au CETI et aux parcelles agricoles.
La portion de route en travaux sera fermée du 12 au 16 juin et du 10 au 14 juillet (ces dates sont communiquées
sous réserve des aléas du chantier). Un itinéraire de contournement sera mis en place à cette occasion sur la RD5. Le
reste du temps, la circulation reste possible avec une limitation de la vitesse à 50 km/heure.
Pour se tenir informé.e.s des travaux au fil des mois, consultez le site Inforoute29.
http://www.finistere.fr/A-votre-service/De-placements-Transports/Inforoute29
A retenir
Le trafic routier de la RD67 compte 10 000 véhicules par jour, dont 10% de camions.
Montant total des travaux : 4 millions d'euros, avec la participation financière de la Communauté de communes
du Pays d’Iroise, du CETI et de Brest métropole
Livraison prévue : dernier trimestre 2018
Pratique :
Le Conseil départemental vous met à disposition des photos du chantier sur Ty-Colo ainsi que la tracé de l’itinéraire de
déviation pour les véhicules légers et poids lourds. Consultez-les via le lien ci-dessous et commandez vos photos, en
haute définition, à dircom@finistere.fr ou au 02 98 76 26 67
https://cd29.ephoto.fr/publication/ADcLP1k3AScEdAZmBGcAOQ8mVnVVMlV7W2MLMg?id=d1w4124jto0v2&s=4
&bg=000000&t=1&a=0&f=1&skin=Html
FETE DES FLEURS DU PAYS DE BREST
Au Parc de Moulin Neuf à PLOUDALMEZEAU, les 4 et 5 juin, de 10 H à 19 H. Thème : la rose, l’orchidée et autres
plantes. Entrée : adulte 4 €, gratuit pour les enfants.
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées.
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le Lundi 12 juin 2017 de 14 h 15 à 16 h 15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 09 juin à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème :
« discussion libre ». Réunion : ouverte à tous. Renseignements: 06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff continue
d'assurer une permanence tous les samedi matin de 10H00 à 12H00 salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49
84 42.
RAID JEUNES DES ABERS 2017
19/20 juillet à Plouguerneau pour les 10/15 ans. 25€ les 2 jours, au programme: rando vélo, jeux de connaissances,
sports collectifs, et activités nautiques au choix : plongée, catamaran, paddle, surf, rand palmée. Inscription auprès
d’Hélène ABIVEN au 06 18 08 25 11.
CONFERENCE SUR LA JEUNESSE
Dans le cadre des rencontres "on s'lance" (dispositif de soutien des projets de jeunes), la CAF et la fédération des centres
sociaux de Bretagne proposent une soirée débat/échange avec l'intervention de Vincenzo Cicchelli.
Docteur en sociologie, maître de conférences à la Sorbonne... il raconte avec passion la jeunesse française :
Mieux comprendre les jeunes, pour mieux les accompagner! le mercredi 7 juin de 20h à 22h à l’accueil de loisirs
Am Stram gram, Kerveguen à Plabennec.
Organisée en partenariat avec la coordination intercommunale et la commune de Plabennec. Gratuit et ouvert à tous.
Contact : 0618082511
KAFE BREZHONEG
Ti ar Vro Bro-Leon propose un rendez-vous "Kafe Brezhoneg" chaque premier mercredi du mois. Une occasion
plaisante de parler breton pour les bretonnants confirmés ou non et pour les apprenants de passer à l'oral sur des sujets
divers et renouvelés à chaque séance.
Denière rencontre de la saison : le 07/06 à 15h au pub "Chez Tom" à Lesneven. Café (chaud) offert à chaque participant.
Invité : Louis Elégoet, historien, fin connaisseur du Léon. Thème : Débat sur le résultat des présidentielles.
Du bec'h il y aura, sûr que c'est ! Gratuit et Ouvert à tous. tél. 06.08.24.80.26.
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LE CHANT DE LA TERRE
Le Chant de la Terre : présentation de fin d'année des ateliers corps & voix. Dimanche familial 'Conte & Chant' le 11
juin à 14h30 à Lannilis, salle Nuit de Noces, Espace Lapoutroie. Conte musical sur la savane présenté par l'atelier
comédie musicale 6-8 ans, suivi d'un moment de chant familial avec l'atelier chant adultes qui invite enfants et adultes à
chanter. Les enfants qui ont suivi les TAP ''Chant & Théâtre'' avec Karine sont invités à participer. Un goûter clôturera la
séance. Entrée libre, durée 2h, réservation conseillée. Karine Seban : 02 98 25 50 32 - contact@assolechantdelaterre.com
- www.assolechantdelaterre.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).
Café rencontre : rencontre (collective et individuelle) avec les entreprises du territoire : présentation des structures, des
métiers et des formations… Ax’Environnement, CDG, Ax’Nova, Porra, Péran, TCP Assainissement, LH Equipement,
Camping des Abers, Maison de retraite. Public visé : tous publics, sur inscription. Jeudi 1er juin – après-midi.
Formation collective : conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d’embauche. Public visé : ouvert à tous, sur
inscription. Mardi 6 juin – matin.
Matinale entreprise : Brest Abers Service, entreprise de services à la personne et d’aide à domicile agréée qui
intervient sur l’ensemble du Nord-Finistère, dont la CCPA : présentation de la structure et des postes à pourvoir. Public
visé : tous publics, sur inscription. Jeudi 8 juin – matin.
La recyclerie un peu d’r : pour vos besoins en équipement informatique à votre domicile. Mise à disposition
d’ordinateurs reconditionn »d. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socioprofessionnel et disposant de peu de ressources, sur inscription. Vendredi 6 juin.
Compétences clés : - développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un
budget, utiliser un ordinateur. – développement des compétences clés pour l’accès à la formation : remise à niveau pour
une entrée en formation ou vous présenter à un concours. – développement des compétences clés pour le maintien ou
l’accès à l’emploi. Public visé : inscrits à Pôle Emploi, sur inscription. Les mercredis au pôle 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 v »éhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos
besoins. Pus d’informations sur le site www.erpe29.org Public visé : Inscrits à Pôle Emploi, sur prescription.
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 RDV les jeudis (après-midi) à la MEF de
Plabennec.
* 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 MEF.
INSCRIPTION ( 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr
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. Téléphone : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63.
* Sur la Commune de Coat Méal, loue/ vend maison de 175m2 de 2009 exposée SO sur un terrain clos et arboré de
1668m2 avec abri jardin comprenant au rez-de-chaussée : 1entrée, 1 cuisine équipée, un salon/salle à manger avec
poêle de masse, 2 chambres avec douches privatives, 1 bureau, 1garage et 1 cellier. A l'étage : 4 chambres, 1 salle de
bain et 1 salle d'eau, 1 lingerie et 1 dégagement et 1 grenier. Etat impeccable. Prestation de qualité (huisseries bois-alu,
aspiration centralisée, Chauffage au sol ...) A voir. Contact : svlemee@wanadoo.fr
* "AVEC DÉLICATESSE" vous propose ses services de soins esthétiques à domicile : épilations, maquillages, ongles,
soins visages et corps. Contacter Virginie Breton au 06.30.33.19.42.
* Trouvé un haut de maillot de bain fille et une paire de lunettes de soleil. A réclamer en mairie.
* Cherche à acheter terrain agricole facile d’accès. 06 81 25 80 83.
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