
 

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 lundi 16 et mardi 17 mars. 

 

ETAT CIVIL 

Naissance : Elynn LE DUFF, le 30 janvier, Soën GUIHEUX SGARD, le 16 février. 

Décès : Marcel BUORS, le 30 janvier. 

 

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

Non-opposition à déclaration préalable : - M. TROADEC Cyril, 8 rue de l’Iroise, pour remplacement de porte de garage, 

- Mme TANGUY Monique, 3 Streat Zoun, pour pose de fenêtres de toit, 

 
JOURNEE DU CITOYEN 

Les jeunes nés en mars 2004 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, les lundi 2 et 16 mars, de 14h 

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

 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars. Le bureau de vote situé à la mairie sera ouvert de  

8 H 00 à 18 H 00. Pour Coat-Méal, commune de plus de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin 

de liste, à la proportionnelle avec prime majoritaire. Les voix obtenues par les listes servent à la fois au calcul de la 

répartition des sièges de conseillers municipaux et à celle des sièges de conseillers communautaires. Pour être valide, 

aucune rature ou adjonction de nom ne doit être apposée sur le bulletin de vote. 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 

KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Collecte des déchets : lundi 2, 16 et 30 mars. 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.  

 
RECYCLERIE 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 ». La recyclerie mobile sera présente : 

le samedi 14 mars de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H sur la déchèterie de LANNILIS 

le vendredi 27 mars de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H sur la déchèterie de PLOUGUERNEAU. 

Vous êtes invités à y déposer vos objets inutilisés et en bon état afin qu’ils puissent avoir une seconde vie. Cette action a 

pour but de détourner de l’enfouissement et de l’incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans 

un cadre social dans le Pays de Brest. A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas 

d’intervention seront pris en charge. 
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L’association « Un peu d’R » est susceptible de collecter : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, 

jouets, livres, literies, vaisselles… 

Le calendrier 2020 est téléchargeable sur le site de la CCPA à la rubrique : Environnement   - Gestion des déchets – la 

collecte de mes déchets – en déchèterie. 

 
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).   

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. 

 

PRIX DU VENT DANS LES BD 2020 

Actuellement à la bibliothèque, jusqu'au 31 mai.  

Lisez les 4 BD sélectionnées pour votre tranche d'âge (ou pas ...) 

Votez pour votre préférée et... tentez gagnez un cadeau lors du tirage au sort en juin. 

 

PAROLES EN WRAC'H . DIMANCHE 08 MARS 17H00 - ESPACE LA FONTAINE 

Les ateliers de création de films sont terminés. Venez assister à la projection des 3 courts métrages 

réalisés par des habitants de la communauté de commune du pays des abers, avec l'appui artistique de 

la réalisatrice Véronique Pondaven. 

 

ASCM 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

SALON DE LA RANDONNEE 

Les 7 et 8 mars, ce sera la neuvième édition du salon de la Randonnée 'Baleadenn'. Nos visiteurs sont aussi bien des 

randonneurs novices, que des grands sportifs, des amoureux de nature ou des professionnels de la randonnée et du 

tourisme. Il a pour objectif de permettre à chacun de découvrir la richesse du patrimoine local, régional, voire de préparer 

des escapades plus lointaines. 

Chaque année, ce sont environ 70 exposants, des animations, des conférences ainsi que des balades et des randonnées, qui 

rencontrent entre 1500 et 2000 visiteurs ; cette année, nous mettons Saint-Nazaire à l'honneur, et notre parrain du salon 

sera l'illustrateur Nono, qui nous présentera ses carnets de voyage. Le voyage commence ici ! 
 

VIDE GRENIER  

TTB - Moto club de PLOUVIEN vous accueille le dimanche 1 Mars lors de son vide grenier. 300 m d’exposition dans la 

salle des sports des écoles de PLOUVIEN. Restauration rapide sur place. Mise en place des exposants à partir de 7h, 

ouverture au public de 9h00 à 17h30. Renseignements et réservations : teamdutonnerre@hotmail.fr ; 

matthieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com 

 

SEJOUR DE VACANCES AUX AIDANTS DU 2 AU 9 MAI 2020  

S’occuper d’un proche âgé peut être prenant et épuisant. Être aidant, c’est consacré une partie de son temps pour aider et 

accompagner un proche dans différentes étapes du quotidien : papiers, prises de médicaments, courses, entretien du 

jardin, préparation des repas, organisation et accompagnement aux rendez-vous médicaux, surveillance et vigilance 

quotidienne, etc. Cette situation peut engendrer du stress, de l’isolement, de la fatigue, et nuire à la santé de l’aidant.   

C’est pourquoi la MSA d’Armorique propose aux aidants un séjour de répit d’une semaine pour se ressourcer. Cela leur 

permet de se reposer, de prendre du temps pour eux et de nouer des liens en rencontrant des personnes dans la même 

situation. Le tout, dans une ambiance conviviale et un cadre reposant.  

Un premier séjour est organisé par la MSA d’Armorique, en partenariat avec l’Agence nationale pour les chèques 

vacances (ANCV) : 

du 2 au 9 mai 2020 au Centre de vacances Port-Manec’h à NEVEZ (29).  

Ce répit, de 8 jours et 7 nuits, comprend l’hébergement en chambre hôtelière, la pension complète, des activités détentes 

(soirées animées, excursion, balade en bateau, etc.) et des temps de rencontre entre aidants, animés par un professionnel.  
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Pour accéder à ce séjour, il faut que la personne aide un proche âgé dans son quotidien et que cette personne, ou celle 

qu’elle aide, soit ressortissante du régime agricole. Afin de s’assurer que les conditions soient remplies, un premier 

contact téléphonique avec un travailleur social est nécessaire. Il l’accompagnera tout au long du processus. Cet échange 

permettra aussi d’évaluer ses besoins, notamment pour le relais auprès de la personne qu’il s’occupe.  

Afin de ne pas ajouter de contraintes supplémentaires aux aidants, l’ANCV et la MSA d’Armorique prennent en charge 

une partie des frais du séjour. Le reste à charge pour l’aidant est de 192€.  

Pour plus d’informations et inscription, contactez le service interventions sociales de la MSA d’Armorique : Viviane 

GOUEZ, 02 98 85 78 52 ; Par mail : secretariat_action_sociale.grprec@armorique.msa.fr 

Vous avez jusqu’au jeudi 2 avril 2020 pour vous inscrire à ce séjour. 

 

GROUPAMA BOURG-BLANC/COAT-MEAL 

Vérification d’EXTINCTEURS 2020 : La vérification d’extincteurs Annuelle pour les assurés Groupama, se fera le 

mercredi 4 mars, à l’agence de PLABENNEC, Square Pierre Corneille. 

Les extincteurs à contrôler sont à déposer à l’agence la veille et doivent être étiquetés (Nom, adresse et téléphone). 

La Caisse Locale prend en charge le coût de la recharge, ainsi qu’une réduction de 30 % sur l’achat d’un extincteur neuf 

ou supplémentaire. 

 

MEGA LOTO 

Vendredi 1er mai, 14h, espace Kerjézéquel à Lesneven. Organisé par Pays de Lesneven Handball et animé par Céline. 

A gagner : une voiture, un séjour, une bilig Krampouz, vélos électriques, hoverboard, go-pro, tablettes tactiles, paniers 

garnis, bons d'achats. Buvette et restauration sur place. 

Sur inscription (avant le 22 avril 2020) via le bulletin d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr ou 

www.lesneven-le-folgoet-handball.com Renseignements au 07 82 07 15 85. 

 

REGROUPEMENT DE CHORALES POUR UN GRAND CONCERT au PAYS DES ABERS, 

le dimanche 8 mars, à 15 h, à l’église de Lannilis 

5 chorales du PAYS DES ABERS vous attendent pour un GRAND CONCERT le dimanche 8 mars prochain à 15 h à 

l’église de Lannilis : Luci Care de St Pabu, la chorale du menhir de Plabennec, le chœur des deux rivières de Lannilis, 

Abers Mélodie de Bourg-Blanc, Spiritual View de St Pabu. 

Répertoire varié (classique, negro spiritual, variétés françaises et internationales). Boucles magnétiques pour les 

personnes malentendantes. Au profit des associations SNSM et ENTRAIDE POUR LA VIE. Libre participation. 

 
PORTES OUVERTES 

* Le collège-lycée Saint-François / Notre-Dame et le lycée Le Cleusmeur de Lesneven organisent une journée de 

découverte des formations les vendredi 6 mars de 17 H à 19 H 30 et le samedi 7 mars de 9 H à 12 H 30. 

*Le Collège du Pays des Abers vous invite à participer à ses Portes Ouvertes le samedi 14 mars de 9h00 à 12h00. 

L'ensemble des personnels de l'établissement vous présentera la vie du collège, riche des nombreux projets pour la 

réussite des élèves. Nous comptons sur votre présence. 

*La Maison Familiale Rurale de PLABENNEC et PLOUDANIEL ouvre ses portes le vendredi 6 mars de 17 à 19 H et le 

samedi 7 mars de 9 H à 17 H . Renseignements au 02 98 40 40 73. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

Assemblée générale de l'Amicale pour le don du sang bénévoles de PLABENNEC et sa région aura lieu le vendredi 06 

mars à 18 heures Salle du Temps Libre à Bourg Blanc. Lors de cette assemblée il y aura une remise de diplômes, clôturé 

par le pot de l'amitié. 

Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Venez nombreux merci d'avance. Les personnes souhaitant être 

membres de l'Amicale (bénévoles) ou entrer au conseil d'administration doivent se faire connaître auprès de Mr. 

FERRAN au 06 17 66 62 70. A l'issue de cette assemblée un repas sera servi sur place aux personnes de l'Amicale 

(conseil d'administration ainsi qu'aux bénévoles) pour cela il faut s'inscrire auprès de Mr. LEMASSON au 02 98 40 87 06 

ou Mr. FERRAN 06 17 66 62 70. 

 

ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 

 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 Jeudi 12 MARS de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du 

Léon : au 06.04.09.57.99. 
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VESTIBOUTIQUE 

La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 7 mars. Nouveaux 

arrivages et mise en place de la « Collection Printemps ». Vente ouverte à tous les publics. 

Ouverture : Mardi (9h-12h), Vendredi (14h30-19h) et 1er ou 2ème samedi du mois (9h-12h / 14h-17h). 

 
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 

 Prochaine réunion mensuelle le vendredi 13 mars à 20 h 30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau.   

Thème : " Que signifie pour vous la confiance ?". 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. 

 

SPECTACLE DE MAGIE 

L’association Amadeus Aide et Soins vous invite à un spectacle gratuit de magie animé par Magic Pilou de 14h à 17h le 

lundi 30 mars 2020 à la salle Marcel Bouguen, rue du Penquer à Plabennec. Bienvenue à toute personne de plus de 60 

ans. Ce moment de détente sera suivi d'un goûter. 

L'inscription se fait à l’association ou par téléphone au 02.98.21.12.40. Possibilité de vous accompagner pour le 

déplacement si besoin. 

 

LOTO 

Dimanche 15 mars 14 h, salle de Kergroas à Lannilis (salle chauffée). BA 400€, 1 BA 300€, 1 BA 200€, 5 BA 100€,  

5 BA 50€ + BA Multi enseignes, 1 robot ménager, 1 télé, 1 centrale vapeur, 1 tablette, 1 blender chauffant, 1 salon de 

terrasse, 1 barbecue, 1 parasol, paniers garnis, cafetière, friteuse, raclette, ménagère,  plantes, lampe, service de table, 

linge de maison etc… 

 
L’ARCHE DE NOE 

Venez rencontrer nos protégés, chats et autres animaux !  

Refuge de Coataudon,32 rue Alfred de Musset, 29490 GUIPAVAS, Tél: 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des 

permanences : Mercredi de 15h à 19h et Samedi de 14h à 18h) 

* Refuge de Montaigne, 66 quater boulevard Montaigne, 29200 BREST, Sur rdv par mail à 

archedenoebrest29@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, 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 :  MARDI 4 FEVRIER DE 9 H 30 – 12 H 00  

Des conseils et astuces pour rédiger un CV efficace ET pertinent, votre lettre de motivation et des conseils pour réussir 

son entretien d’embauche. Inscription au 02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

* 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.   

* MATINALE ENTREPRISE : venez rencontrer les entreprises du secteur : 

-les métiers de l’agriculture : information collective sur les différents métiers de l’agriculture (débouchés, offres, 

formation…) suivi d’une visite de serres de tomate. Ouvert à tous sur inscription. Mardi 10 mars après-midi – MDE 

Plabennec 

- job dating maraîchage : recrutement pour les serres de tomates et fraises. Ouvert à tous sur inscription. Vendredi 13 

mars (matin) – MDE Plabennec. 

- l’association RAIL Emploi Service recrute et informe pour des missions de ménage, jardinage, agent en collectivité 

(prévoir CV), mardi 17 mars (après-midi) salle espace jeunes de Lannilis – renseignements au 02 98 48 01 68. 

*  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. 
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* 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 

 

OFFRE D’EMPLOI 

L’ ADMR des 2 Abers recherche des personnes motivées pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/ou 

handicapées. Le recrutement pour les mois de juillet, août et septembre est lancé, pour des CDD de 28 à 32 heures 

hebdomadaires. Adressez votre CV et une lettre de motivation comprenant vos dates de disponibilités exactes à : ADMR 

des 2 ABERS, 11 rue Jean Baptiste de la Salle, 29870 LANNILIS ou par mail : admr2abers@29.admr.org 

 

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. 

*Trouvé un bracelet au cimetière. Le réclamer en mairie. 

*Votre conseil immobilier - financement sur Tréglonou et le pays des Abers, estimation gratuite.  Merci de me contacter 

au 06 65 25 13 46 Alexandre Bignard. 

* Nouvelle entreprise à votre service à COAT-MEAL : MPTP, entreprise de terrassement et assainissement, 1 bis 

Mengleuz, 06 35 94 02 72, mptp29@gmail.com 
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