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MAIRIE  

La mairie est fermée au public jusqu’à la fin de confinement. Une permanence est assurée de 8 H 15 à 12 H les lundis, 

mardi, jeudi et vendredi. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 98 84 58 32 ou par mail : 

 mairie.coat-meal@orange.fr. Des rendez-vous pourront être prévus pour les situations urgentes. 

Personnes âgées ou fragiles : si vous avez connaissance de cas de personnes seules, âgées, dépendantes ou fragiles et qui 

ne bénéficient pas d’assistance de proches ou d’organismes, merci de prévenir la mairie. 

 

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

Non-opposition à déclaration préalable : - M. et Mme SIMON Yves, 3 Place du Fournil, pour une véranda, 

- Mme PROVOST Hélène, 8 Le Goadec, pour une extension d’habitation, 

- M. et Mme BERIET Patrick, 12 Castel Huel, pour une véranda, 

- M. TROADEC Cyril, 8 rue de l’Iroise, pour un mur de clôture, 

- M. CONQ David, 8 rue du Garo, pou remplacement des menuiseries extérieures, 

- Mme BIHEL Geneviève, 1 rue de l’Argoat, pour des clôtures, 

- M. LARREUR Cédric, 5 rue des Genêts, pour aménagement d’une pièce dans le garage, 

- M. ROUDAUT François, 2 Place du Fournil, pour un carport, 

- ORANGE UFR Ouest, pour installation d’un pylône de radiotéléphonie sur le parking du terrain des sports à Keronoc. 

 
JOURNEE DU CITOYEN 

Les jeunes nés en avril 2004 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   
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON DE PLABENNEC 

Les permanences du Conciliateur de justice du canton sont évidemment suspendues. Toutefois, et dans certains cas 

seulement, il est possible de saisir le conciliateur par courriel. Suivant le cas, il pourra prendre en charge le dossier et 

effectuer certaines démarches par téléphone ou courriel.... afin de rechercher une solution amiable au problème soulevé, 

sans pour autant acter l'accord par un constat d'accord (qui nécessite la présence physique des intervenants). Les 

personnes qui le jugent utiles peuvent ainsi saisir le conciliateur, à l'adresse suivante : jean-

pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr 

 

INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 

KELEIER KUMUNIEZH KUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

L’accueil de la CCPA est actuellement fermé. Contacts par mail et téléphone uniquement 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 

Collecte des déchets : mardi 14 et lundi 27 avril. Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.pays-des-abers.fr 

 
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.  

La bibliothèque est fermée jusqu’à la fin du confinement. 

 

ASCM 

* Prochaine collecte de journaux le 2 mai de 11 H à 12 H si les directives sanitaires le permettent. 

 

CC OO AA TT -- MM ÉÉ AA LL   
 

Bulletin d’informations municipal 
1er AVRIL 2020 

 

mailto:mairie.coat-meal@orange.fr
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054
mailto:jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr
mailto:jean-pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr
http://www.pays-des-abers.fr/


2 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 

CAMPAGNE D'ETE 2020 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS 

Les distributions auront lieu de 13H 30 à 16 H 00 aux dates suivantes les mardis : 

31 mars / 14 avril / 28 avril / 12 mai / 26 mai / 9 juin / 23 juin / 7 juillet / 21 juillet / 4 août / 18 août / 

1er septembre / 15 septembre / 29 septembre / 13 octobre / 27 octobre / 10 novembre.   

Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9 H à 12 H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et 

ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte, Tél 09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr 

 

L’ÉCOUTE PASAJ 

Vous avez entre 12 et 25 ans, vous habitez dans le Finistère ? Tous les soirs de 20h à 23h, ainsi que les mercredis de 14h à 

17h, un des quatre psychologues de Pasaj est à votre écoute. Vous pouvez appeler aussi souvent que vous en avez besoin. 

Les appels sont confidentiels et l’anonymat respecté, vous n’avez pas besoin de donner votre nom. 

Sms : 06 32 98 22 07, Mail : pasaj29@pasaj.fr, Skype : pasaj29, Téléphone : 02 98 43 10 20 ou 06 32 98 22 07 

Attention : Pasaj est fermé tous les samedis soirs et une partie des vacances scolaires. 

 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 
Information aux familles ou futures familles qui souhaitent obtenir des renseignements sur la garde de leur enfant ou futur 

enfant, que ce soit pour maintenant ou dans plusieurs mois :  

En temps normal, nous les recevons en RDV physique, mais actuellement cela n’est pas possible. Aussi, le relais propose 

les permanences téléphoniques : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h au 06.01.44.01.12, de 11 h à 14 h au 06.98.56.32.22, de 

15h à 17h au 06.01.44.01.12 ou Par mail : rpam@plabennec.fr 

 

INFORMATIONS SPECIALES CORONAVIRUS 

Pour encore plusieurs semaines, nous sommes confinés à notre domicile et devons appliquer les 
gestes barrières. 
Ces mesures sont indispensables pour freiner la diffusion du virus Covid-19. La 
municipalité vous appelle à les respecter strictement. 
Si vous devez vous déplacer pour des raisons impérieuses, vous devez avoir sur vous :  
- une pièce d'identité, 
- la nouvelle l'attestation individuelle de déplacement dérogatoire signée, datée avec indication 
de l'heure de départ (Attestation disponible à la porte de la mairie, dans les journaux et en 
tapant sur les moteurs de recherche « Attestation de déplacement dérogatoire »), 
- Si vous travaillez, l'attestation permanente de votre employeur. 
La gendarmerie contrôle régulièrement les déplacements sur tout le territoire de la commune y 
compris en zone rurale et verbalise à hauteur de 135 €. 
La Tabatière reste ouverte pour le dépôt de pain et la petite épicerie. En consommant local, vous 
respectez les règles de confinement et vous faites fonctionner l'économie la plus proche de chez 
vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.                                                         

           RAPPEL DES GESTES BARRIERES 

• Se laver les mains très régulièrement, 

• Tousser ou éternuer dans son coude,  

•  Utiliser des mouchoirs à usage unique, 

• Saluer sans se serrer la main, 

• Respecter une distance d'au moins 2 mètres avec vos 

interlocuteurs. 

 

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:pasaj29@pasaj.fr
mailto:rpam@plabennec.fr
http://www.taxideliroise/

