OCTOBRE 2021
MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE COAT-MÉAL, LANRIVOARÉ, MILIZAC-GUIPRONVEL ET PLOUGUIN :

Samedi 11 septembre, les maires des communes de CoatMéal, Milizac-Guipronvel, Lanrivoaré et Plouguin ont signé, à la
bibliothèque de Milizac, une convention officialisant la mise en
réseau des bibliothèques et médiathèques de ces communes.
Afin de mieux répondre aux attentes des habitants et d’enrichir l’offre proposée, les 4 communes ont choisi, dans une logique de complémentarité et de solidarité, de mutualiser leurs
moyens et services de proximité en réunissant leurs bibliothèques dans un réseau.
Ce réseau est dénommé « le petit chemin/an hentic ». Les lecteurs resteront ainsi abonnés dans la bibliothèque de leur commune mais, grâce à ce portail, ils pourront découvrir les catalogues des autres bibliothèques partenaires et réserver en ligne
livres et magazines.
Une navette hebdomadaire assurée par les bibliothécaires ou
par les bénévoles, acheminera les documents dans la bibliothèque de leur commune, où ils viendront les récupérer.
L’accès au réseau « Le petit chemin » se fait par un lien proposé sur chaque site des bibliothèques municipales. Plus de 40
000 ouvrages seront ainsi accessibles, sur réservation.
Vous pouvez dès à présent découvrir et utiliser le portail du réseau « Le Petit Chemin » à l’adresse suivante :
www.mediathequelaparenthese.bzh

MATINÉE CITOYENNE :
La mairie renouvelle son opération "matinée citoyenne" et
vous donne rendez-vous le
lundi 25 octobre à partir de
9h30.
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE :
L’opération
« argent
de
poche » est reconduite pendant les vacances de la Toussaint, les 25 et 26 octobre de 9h
à 12h. Il s’agit d’effectuer des
menus travaux sur la commune
(désherbage, peinture, nettoyage…). Peuvent s’y inscrire
les jeunes âgés de 16 ou 17 ans,
pour 2 demi-journées de travail,
rémunérées à hauteur de 15 €
la demi-journée.
Renseignements et inscriptions
en mairie.
REPAS DES AÎNÉS :
Le CCAS de Coat Méal organise le traditionnel repas des aînés le samedi 9 octobre à midi,
à l’espace La Fontaine.
BIBLIOTHÈQUE :
La bibliothèque est
ouverte les :
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h00-12h00
Dimanche : 10h30-12h30
Pass sanitaire obligatoire, pour
les personnes majeures.
ADRESSE MAIL DE LA MAIRIE :
La mairie dispose d’une
nouvelle adresse mail.
Pour toute demande, merci
d’utiliser l’adresse :
mairie@coat-meal.bzh
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LA MAIRIE VOUS INFORME
ÉTAT CIVIL :

ACCUEIL DE LA MAIRIE
Lundi et jeudi : 8 H 00 / 12 H 00
Mardi, et vendredi :
8 H 00 / 12 H 00 et 12 H 45 / 17 H 30,
1er samedi de chaque mois : 9 H / 12 H
La mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi
7 octobre.
Tel. : 02 98 84 58 32
Courriel : mairie@coat-meal.bzh
Site Internet : www.coat-meal.fr

PERMANENCE DES ÉLUS :

Naissances :
Nélio GUILLOU, le 07.09.2021
Stephenn BOUSSOUGANT, le 08.09.2021

Décès :
Hervé CABON, le 23.09.2021

JOURNÉE DU CITOYEN
Les jeunes nés en octobre 2005 doivent se
faire recenser dès leurs 16 ans. Actuellement,
privilégiez l’inscription par Internet sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054

- Martial CLAVIER, Maire : Sur RDV
- Eline MICHOT, Adjointe au pôle enfance / social : Sur RDV
- Michel BELLAZREG, Adjoint Travaux, cadre de vie et sécurité routière : Sur RDV.

URBANISME :
Le

Documents téléchargeables sur : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
Le PLUi est consultable à l’adresse : https://www.pays-des-abers.fr/approbation-du-plui.html
Accord suite à déclaration de travaux :
- DI RUZZA Rozenn,7 rue des bruyères, pose d’une palissade.
- RIOUAL Thomas, 15 rue du garo, isolation par l’extérieur.
- LOMPUECH Jean-Christophe, 4 rue des douves, transformation du garage en bureau et changement
de la porte du garage pour une baie vitrée.
- GAUDIN Céline, 3 rue de Kerbiquet, modification d’ouvertures et création de nouvelles ouvertures.
Accord suite à Permis de construire :
- JOURDREN Thomas, 1 rue des genêts, construction d’une maison individuelle de 110.82 m².

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE :
Les communes de Coat-Méal, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plouguin et Tréouergat, animées d’une
volonté partagée, se sont associées afin de répondre à l’appel à projets de l’Etat pour la création d’un
nouveau service à la population à l’échelle d’un bassin de vie.
Une conseillère numérique, Sophia DUBREUIL, a donc été recrutée. La conseillère numérique, s’adresse
à tous les habitants, quel que soit leur âge (adolescent, actif, retraité …) afin de les aider dans différentes tâches numériques.

Sophia DUBREUIL se tient à votre disposition en mairie de CoatMéal, tous les vendredis après-midi, de 13h30 à 17h30.
Contactez la mairie pour prendre rendez-vous et préciser l'objet
de votre demande.

INCIVILITÉS :
Des vols de légumes et plants dans les jardins ou serres de particuliers nous ont été signalés.
Soyez vigilants.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
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LA CCPA VOUS INFORME
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).

COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS :
Prochaines collectes :
-

Lundi 11 octobre
Lundi 25 octobre

RECYCLERIE :
La recyclerie mobile (Recyclerie Un Peu d’R) effectue des présences sur les déchetteries du territoire : Plabennec, Lannilis, Plouguerneau de 10h - 12h et 14h - 17h.
La recyclerie mobile propose aux habitants de déposer leurs objets inutilisés plutôt que de les mettre
à la benne, et ainsi pouvoir leur donner une seconde vie.
Pour connaître les jours d’ouverture, RDV sur le site internet : https://unpeudr.fr/

DÉCHÈTERIES :
Infos : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html
Du 1er avril au 30 septembre 2021
Communes

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

LANNILIS

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

PLABENNEC

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

PLOUGUERNEAU

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

FERMÉ

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H

PLOUGUIN

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

9H – 12H

BOURG-BLANC

FERMÉ

9H – 12H
14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H
FERMÉ

FERMÉ

14H – 18H

9H – 12H
14H – 18H
9H – 12H
14H – 18H

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 30 janvier 2020 fait l’objet d’une procédure de modification.
Ainsi, par délibération n°7dcc170621 du 17 juin 2021, le Conseil de Communauté du Pays des Abers
a défini les objectifs poursuivis et les modalités de concertation dans le cadre du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
La concertation portant sur le projet de modification du PLUi initialement prévue du 12 juillet au 30
septembre 2021 est prolongée jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 inclus.
Un dossier de présentation et d’information précisant les objectifs poursuivis par la modification du PLUi est
consultable pendant toute la durée de la concertation :
- sur le site internet www.pays-des-abers.fr
- à l’hôtel de Communauté et dans les 13 mairies du territoire aux jours et heures habituelles d’ouverture.
Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations :
- sur les registres tenus à la disposition du public à l’hôtel de Communauté et à l’accueil des mairies des
13 communes membres ;
- par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de Communauté 58, avenue de Waltenhofen 29860 PLABENNEC
- par messagerie électronique à l’adresse suivante : concertation@pays-des-abers.fr en précisant dans
l’objet du message envoyé : modification PLUi.
A l’issue de la concertation, un bilan sera présenté au Conseil de Communauté qui en délibérera et validera
le projet de modification du PLUi.

Ce bilan sera ensuite tenu à la disposition du public sur le site www.pays-des-abers.fr (rubrique «
modification PLUi ») ainsi qu’à l’Hôtel de Communauté et dans les 13 mairies. Il sera également joint
au dossier d’enquête publique préalable à l’approbation de la modification.
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VIE ASSOCIATIVE
ASCM : COLLECTE DE JOURNAUX :

COLLECTE DE LIVRES ET MAGAZINES :

Si vous voulez vous débarrasser de vos journaux, une collecte est organisée le premier
samedi de chaque mois de 11 H à 11 H 45,
place de Rohan.
Un ramassage à domicile est possible.
Tél. au 02 98 84 51 77 ou 02 98 84 57 59.

L'association AMB (Amitié Madagascar Bretagne)
amitiémadagascarbretagne@orange.fr collecte
les livres bibliothèques, encyclopédies, magazines,
pour le recyclage. Le dépôt se fera en parallèle
avec la dépose des journaux pour l’ASCM. Le samedi matin, de 10h30 à 11h45. (1er samedi du mois)
Possibilité de passer à domicile.
Contact 06 77 32 45 03.

CROIX ROUGE FRANÇAISE :

CROIX ROUGE FRANCAISE, 4, place de l’Europe, 29260 LESNEVEN, 06.45.20.48.98
Notre unité locale intervient sur les communautés : Côte des Légendes et Pays des Abers.
Notre vestiboutique est ouverte à tout public, vous y trouverez du textile, chaussures, un accueilécoute, un café…
Lundi : 9h00-12h00 - Mardi : 9h00-12h00 / Jeudi : 14h00-18h00 - Vendredi : 14h00-18h30
Samedi : 14h00-18h00
Contacts : secourisme : 06.80.47.87.41 / Vestiboutique 06.81.56.14.18 / Aides sociales : 06.45.20.48.98
La croix rouge française recherche de nouveaux bénévoles prêts à s’investir pour les activités sociales et secouristes (chaque adhérent est formé par la crf)

ALCOOL ASSISTANCE :
Jean Le Goff : tél : 06 10 49 84 42 reprend ses permanences tous les samedis matin de 10H00 à
12H00 Salle Laennec, 75 rue Laennec à Plouvien.
Prochaine réunion mensuelle : Le vendredi 08 octobre à 20h30, Halle multifonctions à Ploudalmézeau. Thème : " Entraide ", Réunion ouverte à tous, Renseignements: 06 71 02 81 29.

ASP – RESPECTE DU LEON : APPEL A BENEVOLES :
Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles
(domicile, hôpital, EHPAD)
L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission.
Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace Lorraine LESNEVEN

USAB TRÉGLONOU, RAMASSAGE DE FERRAILLE :
L’usab tréglonou organise le samedi 30 octobre 2021 une journée de ramassage ferraille.
Si vous avez des objets en ferraille à vous débarrasser, même encombrants (cuve vide, machine à
laver…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous.
Contacts : ronan tranvoiz : 02 98 04 11 19, laetitia menez : 06 27 59 65 20

GUIPRONVEL ANIMATION, LA TOUL AN DOUR :
Samedi 2 octobre : Trail, 8 km à 16h45, 16 km à 17h
Dimanche 3 octobre : Marche : Départ libre de 9h à 11H
Renseignements sur latoulandour.fr

CLUB DE PEINTURE « LE BOIS DU MIEL » COAT MÉAL:
Les cours de peinture vont enfin pouvoir reprendre après une longue période d’inactivité, la 1ère
semaine d’octobre.
Les cours auront lieu :
- le lundi de 13h30 à 17h30, tous les 15 jours
- le mardi de 13h30 à 17h30
- le jeudi de 19h30 à 22h

Vous aimez peindre ? (débutants ou confirmés), venez rejoindre notre club (salle du presbytère - 1er étage)
Les 2 premières séances d’essai vous seront offertes.
Plus d’informations : Tel au 02.98.84.59.73 (Mme De Rivas) ou 02.98.84.50.80 (Mme Morvan)
en soirée
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COAT MÉAL VTT : THE AMERICAN DINER

Le club de VTT vous donne rendez-vous à COAT-MEAL
le samedi 16 octobre
pour une soirée Américaine
Au menu :
salade de bienvenue
Hamburger - frite
Dessert
Réservation à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou à la « tabatière » avant le
mercredi 13 octobre 2021, accompagnée de votre règlement

NOM :
Nombre

Prénom :
Prix

Adultes

13

Enfants (-12ans)

7

A emporter
De 19h00 à 20h00

(plat et pâtisserie)

Total

10
Total

INFOS ET RÉSERVATIONS AU 06.71.01.09.75
Règlement à la réservation par chèque à l’ordre de COAT MEAL VTT
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INSCRIPTIONS ASCM :

INFORMATIONS DIVERSES
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE :
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice tiendra sa prochaine permanence en mairie de
Plouvien, pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation) le lundi 11 octobre
2021.
Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (02 98 40 91 16) –
Pour chaque rendez-vous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être à plus de 2
personnes.

APPEL À PROJETS JEUNES DE LA MSA :
Vous êtes un groupe de jeunes entre 13 et 22 ans, résidant dans un territoire rural et porteurs d’un
projet solidaire ou local ?
N’hésitez pas et portez candidature à l’Appel à projets Jeunes de la Mutualité Sociale Agricole !
L’Appel à projets Jeunes est un appel à projets national et porté par le réseau de la Mutualité
Sociale Agricole.
Vous pouvez candidater en téléchargeant le dossier sur le site de la MSA d’Armorique.
https://www.armorique.msa.fr et en l’adressant, dûment complété à animationelus.blf@armorique.msa.fr avant le 8 décembre 2021.
Votre dossier pourra être sélectionné au niveau local et proposé pour concourir au niveau national. Parmi les projets présentés au niveau national, 15 prix seront attribués : 6 prix Coup de cœur
dotés d’une bourse de 1 500€, 4 prix dans chacune des catégories 13-17 et 18-22 ans dotés de
bourses de 1 900€ à 2 500€ et 1 prix Facebook doté de 1 500€. Si vous êtes lauréat au niveau
national, enfin, vous serez invité recevoir votre prix à l’occasion de la cérémonie de l’Appel à projets Jeunes.
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PETITES ANNONCES
Cabinet infirmier, Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, 1 rue de l'Aber Benoît, Coat Méal.

Soins à Domicile et au cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous. Tel : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63.

Bretagne immo : Pour faire estimer, acheter ou vendre votre bien immobilier sur le secteur de CoatMéal et les environs, votre conseiller de proximité Vincent Bergot est disponible au 06 49 26 71 21.

Rénove toiture, à Coat-Méal : Traitement et rénovation de toiture (démoussage, lavage et hydro-

fuge), traitement de façade et changement d’ardoises. Artisan qualifié. Garantie décennale. Devis
gratuit.
Tel
06.58.28.25.17
SIRET
: 838
322
Bonjour,
j'ai 21 ans
et je
suis764
aide
à 00023.
domicile et nounou depuis maintenant 5 ans, je suis disponible
pour effectuer des taches de la vie quotidienne à votre domicile (aide à la mobilité- ménage course- petit travaux- tapisserie- peinture - garde d'enfant et balade animaux) déclaration CESU, au
prix de 13€/h net. N'hesiter à me contacter au 0663804222

Bruno L’HOSTIS, professeur indépendant, donne des cours de mathématiques et physique-chimie

niveau collège et lycée. Possibilité de crédit d’impôt 50%. Tel 06.46.53.86.97 bruno.lhostis@laposte.net

Artisan plombier chauffagiste, fort de 12 ans d’expérience, je propose des services de plomberie,
sanitaire et chauffage. Certifié RGE Qualibois/Qualipac, Prime énergie (EDF)
BERGOT Alexandre - Touinel – COAT-MEAL - Tel 06.72.02.42.98 - eurl.bergot@laposte.net

MABILEAU GAETAN demeurant à COAT-MEAL -réalise tous vos travaux : nettoyage, jardinage,

peinture, bricolage, montage de meubles, courses . Pour l’environnement, je me déplace à vélo.
Paiement en chèque emploi service (CESU) – Tel 06.78.02.63.89 – N’hésitez pas à laisser un message.

Anne Petit, Prothésiste ongulaire et massage bien être. je me déplace au domicile de mes

clients afin de leur apporter un moment de bien-être et de mise en beauté, un moment de partage et de convivialité.
O'Sens d'Anne 0660705311 Facebook et Instagram . site internet en cours.
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